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INSTITUTION

DES

SOURDS ETMUETS.

CHAPITRE PREMIER.

Pourquoi voit - on aujourd'hui

plus de SourdsC Muets quil
n'en avaitparujujqprfen

e p u i s trente
'

ans ou environ
,

vient-il au monde plus d'enf^ns fourds

& muets
, qu'il n'en naiflbit aupara

vant ? La ville de Paris en renferme

un grand nombre. On nous en an

nonce de toutes parts dans les Pro

vinces, & nous apprenons qu'il s'en

trouve aufl beaucoup dans les Royau-
Partie. L A

D
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mes qui nous environnent. Sans vou

loir pntrer les dcrets de la Pro

vidence ,
ni dcider fi c'eft un ch

timent de la juftice divine , qui nous

toit particulirement rfervj je crois

que cette infirmit s'efl toujours trou

ve dans une proportion peu prs

gale tous nos maux : s'il paroc
nanmoins aujourd'hui plus de Sourds

& Muets que dans les temps qui nous

ont prcds ; c'eft que jufqu' nos

jours on tenoit loigns de la focit
les enfans qui naiflbient privs des fa

cults d'entendre & de parler , parce

que leur inftrudion avoit toujours
t regarde comme trs - difficile

,

& en quelque forte impoffible.
Cependant les Savans n'ignoroicnt

pas que depuis deux cens ans il avoit

paru quelques phnomnes en ce

genre , je veux dire , des Sourds &

Muets plus 911 moins inftrits
, ce

qu'on regardoit alors comme un
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efpece de merveille j mais le refte

des hommes n'imaginoit pas qu'on
et jamais tent cette entreprife , &

encore moins qu'on y et ruffi.

L'tat de fourd & muet ne pr-
fentoit donc aux yeux qu'une fitua-

tion afFreufe
,
& fembloit tre

,
dans

Tordre naturel
,
un malheur fans re

mde. Nous lavons mme par des

relations non fuipedes , qu'il y a en

core des pays barbares , o l'on fait

mourir l'ge de trois ans au plus tard

es enfans qui ne peuvent ni enten

dre ni parler, parce qu'on les regarde
comme des monflres.

Cette cruaut nous fait frmir ;

mais de prjug qui en elt la fource,
toit prefqne univerfel jufqu' notre

fiecle. Des parens fe croyoient , pour

ainfi dire , dshonors d'avoir un

enfant fourd & muet. On penfbjt
avoir rempli toute juftice fon gard,
en pourvoyant fa nourriture &

A2
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fon entretien; mais on le fouftrayot

pour toujours aux yeux du monde ,

en le confinant ou dans le fecret

d'un Clotre ,
ou dans l'obfcurit de

quelque penfon inconnue.

Aujourd'hui les chofes font chan

ges de face. On a vu plufieurs Sourds

& Muets fe montrer au grand jour.
Les Exercices qu'ils dvoient faire ,

ont t annoncs par des Program
mes qui ont excit l'attention du

Public. Des perfonnes de tout tat

& de toute condition y font venues

en foule. Les Soutenans ontt em-

bralfs, applaudis ,
combls d'loges,

couronns de lauriers. Ces enfans

qu'on avoit regards jufqu'alors com
me des rebuts de la nature

, ont paru

avec plus de diflinion , & fait plus
d'honneur leurs pres & mres

,

que leurs autres enfans, qui n'toienc

pas en tat de faire la mme chofe
,

& qui en rougiflbient. Les larme
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de tendrefie & de joie ont donc fuc-

cd aux gmifTemens & aux foupirs.

On montroit ces aeurs de nouvelle

efpece avec autant de confiance &

de plaifir qu'on avit pris jufqu'a-

ors de prcaution pour les faire dif-

parotre.
Les Gazettes nationales & tran

gres ayant rendu compte de ce qui

s'toitpafle dans Paris, fous les yeux

d'un nombre confidrable de tmoins

diflingus ,
les Leons ordinaires des

Sourds & Muets font devenues en

quelque forte des Exercices conti

nuels. On y voit tous les jours des

Savans de diffrens pays ,
& des

perfonnes de la plus haute qualit.

Quelques-uns mme de nos Princes

es ont honores de leur prfence;

& des Souverains trangers ont

voulu fe convaincre par eux-mmes

qu'on ne leur en avoit point imnof

dans les Papiers publics.

A3
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II n'eft donc plus queflion d'en-

fevelir les Sourds & Muets dans la

retraite : de quelque famille qu'on

puifife tre ,
on ne rougit plus d'avo*

un enfant qui foit incapable d'en>-

tendre. La furdit,qui fembloit ne

devoir tre le partage que de ces

hommes qui mendient leur pain dans

les rues en tenant une petite fo

nette
,
ne parot plus qu'une de ces

difformits corporelles, dont les coff-

ditions les plus leves ne font point

exemptes, & aux inconvniens de

laquelle il eft facile de remdier.

M. Ernaud, M. Perrere Por

tugais ,
& Madame de Saintes

Rofe , Religieufe de la ;Croix du

Fauxbourg Saint Antoine
, ont

t les premiers de notre fiecle qui
fe foient appliqus l'inflrudion des
Sourds &Muets

, fans avoir concert

enfemble le plan de leurs oprations.
Je n'ai point connu le premier dej_



ds Sourds et Muets. 7

ces Meilleurs -, ni aucun de fes dif-

ciples j mais quelques favans
m'ont

alfur qu'il s'y prenoit trs-bien. La

dame Religieufe a form (en faifant

ufage de l'Alphabet manuel franois ,

& des fignes naturels ) deux levs ,

dont l'une a parfaitement ruf.

Quant M. Perreire ,
un de

fes difciples ( M. de Saboureux de

Fbntenai) lui a fait beaucoup d'hon-

rieur, & fe trouve aujourd'hui en

tat de compofer des ouvrages ,
&

de les donner au public. II a mme

entrepris fon tour dlnlrtiire qtiek

ques autres
Sourds & Muets

,
fur le

progrs defquels je ne purs rien affu-

rer, n'en ayant point de connohTance.

Trois autres Elevs de M. Perreire ,

Ravoir deux Meflew que je ne

connois pas, mais dont j'ai beaucoup

entendu parler, & une Demoifelle

qui a paru devant le feu Roi & fes

Minftres, fontauffi parvenus un

A 4
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degr d'inftrudion qui mrite de

grands loges.
Pour moi, voici de quelle ma

nire je fuis devenu Inltituteur de

Sourds & Muets, ne fachant point

alors qu'il y en et jamais eu d'au

tres avant moi.

Le P. Vanin ,
trs - refpedable

Prtre de la Dodrine Chrtienne,

avoit commenc parJe moyen des

eftampes (refiburce en elle-mme.

trs-foibe & trs-incertaine) YinC-

trndion de deux fceurs jumelles ,
fourdes & muettes de nailfance. Ce

charitable miniftre tant mort, cei

deux pauvres filles fe trouvrent fans

aucun fecours
, perfonne n'ayant vou

lu pendant un temps aflez long en

treprendre de continuer ou de re

commencer cet ouvrage. Croyant
donc que ces deux enfans viyroient
& mourroient dans l'ignorance de

leur religion, fi je n'elfayois pas
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quelque moyen de la leur apprendre,

je fus touch de compalfion pour

elles
,
& je dis qu'on pouvoit me les

amener, que j'y ferois tout mou

poflible.
Ne m'tant occup jufqu'alors que

de matires thologiques ou morales ,

j'entrois dans une carrire qui m'-

toit abfolument inconnue. La route

des eftampes n'toit point de mon

got. L'alphabet manuel franois que

je favois dsma plus tendre enfance ,

ne pouvoit m'tre utile que pour ap

prendre lire mes difciples. H

s'agiffbt de les conduire l'intelli

gence des mots. Les lignes les plus

fimples , qui ne confiftent qu' mort-

trer avec la main les chofes dont on

crit les noms , fuffifoient pour com

mencer l'ouvrage : mas ils nemnent

pas loin, parce que les objets ne

font pas toujours fous nos yeux , &

qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent
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tre apperus par nos fens. II me

parut donc qu'unemthode
de lignes

combins devoit tre la voie la prus

commode & la plus fre , parce qu'elle

pourroit galement s'appliquer aux

chofes abfentes ou prfentes , dpen

dantes ou indpendantes des fens.

C'a t en effet la route que j'ai

prife; 8c avec le fecoars d'une telle

mthode , j'ai form les Elevs dont

on a vu les Exercices publics , Vaux

Leons defques il vient tous les jour$
des perfonnes qui me font honneur,
mais que je n'ai jamais cherch y

attirer

Depuis long-temps on me prefle
de donner cettemthode au public :

ce n'toit pas mon got. II me pa-

roiffoit difficile de l'expliquer bien

clairement, & je craignois qu'elle
ne ft pas bien accueillie. Voici donc

ce qui m'oblige maintenant de la

faireparatre.M. de Saboureux
, fourd
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8c muet de nailfance, vient de com

pofer un ouvrage , qu'il doit faire

imprimer inceftamment. II y fuppofe

qu'il m'eft impoffibl , avec le fecours

des fignes mthodiques, de donner

aux Sourds & Muets les ides des

chofes indpendantes des fens. Il

avoit dj fait infrer quelque chofe

de femblable dans le Journal de Ver

dun
,
fans cependant me nommer.

C'eft de lui-mme que je tiens cette

anecdote : mais pour cette fois
,
ne

voulant pas que je pfte en prtendre
caufe d'ignorance ,

il eft venu lui-

mme me faire lire le chapitre de

fon ouvrage qui renferme cette aP-

fertion.

Comment ce Monfieur auroit-il

pu juger pertinemment de ma m

thode ? II n'en connot que la furface ,

d'aprs ce qu'il en a vu dans quel

ques portions de mes Leons ,
aux

quelles il lui a plu d'aflliter de temps
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en temps : jamais il n'en a examin

l'enfemble : il n'a pas mme
t une

feule fois le tmoin d'une Leon en

tire ; & quand j'ai fait en fa pr-

fence l'expolition de cette mthode

des perfonnes qui me l'ont deman

de
,
il a bien pu en comprendre ce

que j'en expliquois par criture &

par fignes ; mais il n'a pu entendre

ce que je leur en difois de vive voix ,

puifqu'il eft fourd & muet j & c'en

toit certainement la plus grande

partie ,
& la plus intrelfante. II eft

donc vident, que fi on s'en rapporte

ce quil en dit , on en jugera comme

ui fans la connotre. C'eft ce qui
me dtermine

,malgr moi , la faire

imprimer.
Je fouhaiterois

, pour le bien de

l'humanit
, queM. Perreire et trou

v une mthode prfrable la mien

ne. En ce cas je l'adopterois de tout
mon cur

,
& avec beaucoup d'ac-
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tions de grces. H n'eft point ici

queftion de la folie d'tre auteur : il

s'agit de faire tout ce que nous pou

vons pour nous rendre utiles aux

Sourds & Muets prfens & venir.

C'eft uniquement dans cette vue que

je vais prfenter les deux Mthodes.

Ceux qui ds--prfent ou dans la

fuite voudront s'appliquer ce genre

d'inftrudion, choifiront celle des deux

qui leur parotra conduire plus di-

redement au but, moins qu'ils n'en

dcouvrent eux-mmes une troifiem

prfrable aux deux autres,
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Diffrence des deux Mchodes dont on

fe fert pour V inflruftion des Sourds

& Muets.

JL/ans Pinftrudion de fes Difcrples,

M. Perreire fait un grand ufage d'un

Alphabet manuel , qu'il nomme la

Dadylologie. Voici le jugement
qu'en a port en 1749 une focit

galement favante 8c refpedable :

ce M. Perreire fe fert fort propos

33 d'un alphabet manuel pour s'ex-

33 primer avec fon lev
,
& il le fait

33 par ce moyen plus commodment

u que par l'criture, ce qui lui vite

33 l'incommodit d'avoir continuelle-

33 ment la main la plume.

Nous penfons que l'alphabet ma-

53 nuel de M. Perreire
, pour lequel

>3 il n'emnloie qu'une feule main
,

3 deviendra, s'il le rend public , d'au-
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\> tant plus commode pour fes levs

a 8c pour ceux qui voudront com-

mercer avec eux
, qu'il parot ex-

trmement fimple 8c expditif : par

v confquent aif apprendre &

x> pratiquer .

On peut lire ce qui fuit dans l'Hif-

toire de l'Acadmie Royale des

Sciences de I74P3 page, 183.
On eft alfez gnralement inf-

truit que parmi les Sourds il y en

33 a un grand nombre qui ont l'or-

gane de la parole trs-bien confor-

>> m ,
& qui ne font muets que par

s l'impofbilit o le dfaut de l'ouie

>3 les met d'avoir aucune ide des

fons
,
8c d'acqurir aucune des con*

s> noilfancs qui doivent venir par leur

J3 moyen. M. Perreire a fait voir

> l'Acadmie deux jeunes Sourds

? & Muets de naiflnce qu'il a infr

truits concevoir ce qu'on veut

leur faire entendre , foit au moyen



6 Institution

de l'criture, foif: par des fignes

dont il fe fert avec eux, & y

rpondre de vive voix ou par crit.

Ils lifent 8c prononcent diftinde-

ment toutes fortes d'expreffions

franoifes ; ils donnent des rpon-

fes trs-fenfes toutes les queftiens

qu'on leur fait ; ils excutent promp*
tement ce qu'on leur propofe de

faire ; ils donnent aux noms le

genre 8c le cas qui leur convien

nent ; conjuguent les verbes
,
&

font l'ufage propre des pronoms

& des adverbes, des prpofitions
& des conjondions $ ils favent les

rgles de l'Arithmtique ,
8c con-

noifTent fur la carte les quatre par

ties du monde
, les royaumes , les

capitales, &c. Enfin il parot que
M. Perreire leur a donn avec la

parole la facult d'acqurir les ides
abftraites

, dont ils avoient t pri
vs jufques-I.
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II fe fert
,
comme nous l'avons

dit
, pour leur communiquer fes

penfes ,
de l'criture ou des fignes

qu'il leur fait avec la main ,
& df

is quels il a compof un alphabet ,
>j dont l'ufage eft bien plus prompt
si que celui de l'criture -, il efpere
x mme pouvoir inftruire fes Elevs

.entendre , par le feul mouvement

des lvres & du vifage , ce qu'on

voudra leur dire
, pourvu cepen-

dant que ce foit des perfonnes qui
s aient avec eux une habitude jour-
naliere : les autres feront toujours

obligs de fe fervir de l'criture,
ou des fignes dont nous avonsparl
ce Quoique l'art dont nous venons

de parler ne foit pas abfolument

nouveau
,
& que MM. Wallis,

Amman
, Emmanuel

, Rammirez

de Cortonne, Pierre de Caftro-,
le P. Vanin de la Dodrine Chr-

tenne,cVpeut-tre encore beaucoup
Partie. I,
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33 d'autres l'aientpratiqu avec fuccs;

3, comme cependant les progrs
des

53 Elevs de M. Perreire dmontrent

la bont de la mthode dont il fe

fert, & dont il s'efl rferv le fe-

cret , l'Acadmie a cru qu'on ne

pouvoit trop l'encourager cuti-

ver cet art , qui peut rendre la

focit un grand nombre de fujets

qui lui feroient demeurs inutiles

fans ce fecours : c'eft en quelque

forte les tirer
, par une heureufe m-

tamorphofe ,
de l'tat de fimples

animaux pour en faire des hom-

mes .

Voici enfin ce qu'on trouve dans

les regiftres de l'Acadmie Royale
des Sciences ,

du 27 Janvier I75"i

ce Nous avons examin , par ordre

de l'Acadmie, Les progrs du nou-

vel Elev que M. Perreire lui pr-
fenta le 13 de ce mois.

M. ( de Saboureux de Fon-
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x> tenai ) ,
ford & muet de naif-

fance
,g de treize quatorze ahs,

fils de M. Fontenai, Marchal-de-

Logis des Chevaux-Lgers de la

Garde
,
a commenc recevoir les

inftrudions de M. Perreire le 26

Odobre 1770. II prononce dj
toutes les lettres

, toutes les diph-

tongues , & toutes les fyllabes dif-

y> tindement & clairement, fans ex-

cepter les plus compliques , telles

a que blanc s franc j blond ^ grand.
II a rcit le Pater l'Acadmie,

& a prononc le nom de plufieurs
chofes qu'on lui a indiques par

y lignes , comme, chapeau J habit*

x bouton J pe , &c.

Malgr l'irrgularit de la pro-

nonciation des fyllabes frnoifes
il ne s'y mprend pas ordinaiire-

3 ment.

II prononce cav se, si j co ,ca 3

& non , sa , que ,, qui > quo.

B2
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II prononce ga , je, ji , go , g J

& non,;*, gu, gui,
&c.

II fait la diffrence de Y ouvert,

& del'e'mafeulin & de l'e muet.

,3 II comprend dj le fens de plu<-

s, fieurs expreflons familires : de

faon qu'en lui mettant par crit,

affeyei-vo-us 3 eve\-vous , embrajfei

moi, allei-vous-en.-, &plufieurs au-

y> trs ; il excute cela trs-exade-

ment.

Outre ces connoifiances , il a

encore celle de l'alphabet manuel

de fon matre, par le moyen du-

quel il comprend tout ce qu'o,
s> veut lui faire prononcer.

Cet expof fait voir que M. Per>

reire a un talent fingulier pour ap
. prendre parler & lire aux Sourds

& Muets, de naifncej que lam

thode dont il fe fert, doit tre exr

t cellentejles enfans quiont tous leurs.

a fens ne faifant pas communment
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autant de progrs dans un fi petit

efpace de temps.

CeIa fuffit pour confirmer le

jugement que nous fmes de

y M. Perreire
, dans notre rapport

du mois de Juillet 1 74$ ,
& pour

faire fentir que fa manire d'inC-

truire les Muets ne peut tre que

trs-ingnieufe j que fon ufage in-

trefe le bien public j 8c qu'on ne

fauroit trop encourager celui qui
s'en fert avec tant de fuccs.

Sign, Dortqus de Mairan.,,

9 DE BUFFON
, FERREIN *

Aprs avoir rapport des tmoi

gnages aufl favorables M^Perreire,

on ne me fouponnera pas fans doute

de vouloir dprifer les talens de ce

favantArtifte. Mais voyons de quelle
manire il s?exprime lui-mme en par
lant de fa propre mthpde ,

dans une

elpece de Programme qu'il a donn

au public en i7.u
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Le fieur Perreire ,
dit-il ,

divife

fon inftrudion en deux parties prin-

?3 cipales ; la prononciation & l'intel-

Iigence. II apprend aux Sourds &

Muets, par la premire, lire &

9j prononcer le franois ,
mais fans

leur faire comprendre que quelques
33 phrafes des plus familires ,

8c les

3> noms des chofes d'un ufage jour-
nalier, tels que les alimens & les

33 habillemens ordinaires, les meubles

33 d'une maifon, &c. Dans la fconde

3> partie il leur apprend tout le refte

33 de l'inftrudion
, c'eft--dire, com-

33 prendre la valeur des mots conte-

33 nus dans toutes les parties du dif-

33 cours
,
8c s'en fervir propos ,

3> foit en parlant , foit en crivant
,

33 conformment aux rgles gram-

maticales
,
& au gnie particulier

3> de la langue.
Dans peu de jours d'inftrudioi

le fieur Perreire met fes Elevs en
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tat'de prononcer quelques mots

intelligiblement. Pour les inruir

fur la premire partie de fon art ,

s il lui fuffit de douze quinze mois ,

>3 fur-tout s'ils font d'un ge encore

tendre : mais pour la parfaite inf-

trudion fur la fconde partie, il

lui faut un temps plus confidr

33 rable .

II feroit defirer que M. Perreire

et bien voulu donner au public le*

moyens qu'il emploie pour la per-

fedion de fon inftrudion : peut-tre
feroient-ils meilleurs que les ntres j

& la gnration prfnte & future

lui en auroient obligation Mais l'A

cadmie des Sciences vient de nous

dire qu'il s'en eft rfrv le fe-

cret : il en a toujours fait un myf-

tere, & dfendu trs - exprefement
fes difciples de dire qui que ce

ft
, comment il s'y prenoit pour le

iflruir.
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Cependant, au milieu des tnbres

dont il enveloppe fon art, nous en

voyons affez pour en faire la com-

paraifon avec la mthode que nous

nousfommes forme nousmmes, Et

d'abord M. Perreire nous donne lui-

mme, dans les 'paroles que nous

venons de lire
,
la preuve la plus

authentique de l'exclufion que nous

devons donner fa mthode dans

l'inflrudiondes Sourds 8c Muets dont

nous nous chargeons.
En effet

,
fi pour des enfans qu'on

a dans fa propre maifon , il faut douze

quinze mois pour les inflruire feu

lement fur ce qu'il appelle la pre

mire partie de fon art; combien

de temps me faudroit-il pour inf-

truire feulement fur cette mme par
tie

, des Sourds & Muets qui ne vien
nent chez moi que deux fois par fe-

mane ? II eft aif de voir que toute

proportion garde , il me faudro

plus
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plus de feptansj & que f auroient-

ls ? des mots dont ils n'auroient pas

l'intelligence, & quelques phrafes des

plus familires. II a donct ncef-

faire de trouver une voie plus courte,

qui , en runifiant les deux parties ci-

delfus , apprt beaucoup plus de mots

en moins de temps ,
& donnt l'in

telligence ,
non feulement de quel

ques phrafes des plus familires , mais

de toute phrafe non complique. Or

ce moyen eft fufage des fignes m

thodiques. Nous allons en faire la

comparaifon avec la Dadylologie.

H**

Partie I. c
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CHAPITRE IIL

Comparaifon de Vufage de la Dactylo

logie avec celui des fignes mtho

diques.

y_j E que M. Perreire & fesDifciples

appellent la Dactylologie J & qui fe-

roit mieux appelle la DaBylolalie *

n'eft autre chofe que la fcience , on

l'art , ou l'ufage ,
ou la routine d'ex^

cuter avec les doigts d'une feule maiu

ce que font les plus petits coliers d

nos Collges ( mais en y mettant les

deux mains) , pour converfer avec

leurs compagnons d'une extrmit de

leur claffe l'autre. Si je vouloir

donner un nom leur alphabet des

deux mains, comme ces Meffieurs en

ont donn un celui qui s'excute

avec une feule ,
il faudroit l'appeller

Ja Chirologie t ou beaucoupmiux Ia
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Chirdalie. Mais laiffant part ces

grands mots , qui ne peuvent que

jetter de la poudre aux yeux , parlons

fimplement de l'alphabet des deux

mains & de celui d'une feule. Le pre

mier eft en ufage parmi les coliers

Franois ; les coliers Ef-agnols fe

fervent du fcond , qui n'en eft pas

moins ancien pour avoir t nouvelle

ment apport en France. Celui-ci eft

beaucoup plus commode quand on

converfe de prs , le premier le fe-

roit davantage , fi on vouloit s'entre

tenir de loin 5 8c c'eft apparemment

pour cette raifon que les coliers Efpa-

gnols en ont un troifieme qui tient en

partie des deux autres. Quoi qu'il en

foit
,
ces deux diffrens alphabets ma

nuels peuvent galement fervir pour

commencer , continuer & perfedion-

ner l'inftrudion des Sourds 8c Muets.

II eft pcuimportantde dcouvrir

quels en ontt les vritables auteurs,

C 2
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foit en France, foit en tfpagne ,
ou

dans dantres [ ays. Celui des Efpa-

gnols qu'on appelle aujourd'hui en

France la DaBylologie , fe trouve

bien & duement grav fur huit plan

ches en taille-douce , dans un Liv re

imprim il y a plus de cent cinquante

ans, & que j'ai dans ma bibliothque*

Il eft trs-commun dans les rues de

Madrid. LesCrieurs de chanfon ( qui

ne font autres que les aveugles ) le

vendent publiquement dans de petits

alrnanachs en gravure telle qu ellev

Mais que ce foit M. Bonnet qui fait

invent en 1 620 , ou que ce foit un

Auteur de plus ancienne date , je
croirois perdre mon temps ,

fi j'em-

ployois feulement deux heures exa

miner cette queftion de fait.

Les alphabets d'une ou deux mains
doivent ordinairement s'apprend
en moins d'une heure. A l'aid de

Yun ou de l'autre de ces deux alphfr
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bets manuels ,
on peut dideT un

Elev ( entendant & parlant ,
ou

fburJ & muet ,
il n'importe ) un cha

pitre entier de la Bible dans une lan*

gue qu'il n'entend pas ,
& qu'il n'en

tendra jamais , parce que jamais il ne

lui plaira de l'apprendre. Il pourra

le conferver prcieufement toute fa

vie ,
comme je garde certa;ns Livres

trangers , qui fe font rencontras dans

des lots avec d'autres ; mais il ne

'entendra pas plus que je n'entendrai

ces Livres
,
tant que je n'apprendrai

pas les langues dans lefqueiles ils ont

t compofs.
Tout alphabet manuel n'elt autre

chofe qu'une criture de convention ,

qui annonce celui aux yeux duquel
on prfente tel ou tel mouvement des

mains ou des doigts , que c'eft nna,
ou un b

, ou un c ou un d ., &c.

qu'il doit crire , comme il feroit en

copiant lettre lettre un papier crit

C3
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ou un Livre imprim' qu'il n'enten-

droitpas. C'eft une criture en l'air

qui indique celle qu'on doit mettre

avec le crayon ou la plume ,
fur la

table
,
ou fur le papier. Ce moyen ,

confidr en lui-mme, ne prfente

aucune ide
, abfolument aucune.

Aprs avoir enfeign un Sourd

8c Muet l'alphabet manuel
,
fi on

crit fur la table ces deux mots
,
la

tte ou qu'on les lui reprfente par la

Dactylologie, il n'y attachera pas plus
d'ide qu'il n'en joindroit ceux-ci,
der kopj}\ ou the head, qui expriment
cette partie du corps en Allemand 8c

en Anglois , moins qu'on ne lui

montre en mme temps fa tte &

celle de quelques autres perfones.
Cette premire ncefu de fignes
manuels ( bien diffrens des fignes
Dadylologiques,qui n'expriment que
des lettres, & rien de plus )-ne de-
vroit-elle pas annoncer de quelle
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Utilit ils pourront tre en les maniant

avecmthode i

Les objets ne font pas toujours

prfens ,
& alors il n'eft plus poffible

de les montrer. Si un Dadylologifte

veut parler de tapijferie un de fs

Difciples dans une chambre o il n'y

en ait point ,
il lui didera par fon

alphabet manuel un fjUnn, un p .,

un i, un f &c. Le Difciple crira

fans doute ce mot , ou le prononcera

fi l'on veut ; il criroit de mme &

prononceroit du Grec ou de l'Arabe ;

mais comment faura-t-on s'il aura

rtenu la chofe dont nous avons

l'ide en l'crivant ou en la pronon

ant ,
fur-tout fi aprs l'avoir crit

,

il demeure immobile comnie un

terme ?

Au contraire ,
fi je fais le figue de

quelque chofe qu'on applique fur

une muraille, & qu'on y attache avec

des clous en haut
,
en bas 8c des deux

C 4.
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cts, 8c que mon Sourd 8c Muet

crive ce mot
,
fans que je lui en

dide une feule lettre , pourra-t-on

douter qu'il ne joigne ce mot la

mme ide que nous y attachons ?

Cet exemple doit fufire pour cent

autres.

La chofe cependant deviendra en

core plus fenfible ,
fi on nous pr

fente ( un Dadylologifte & moi )
deux exemplaires parfaitement con

formes de la mme lettre ,
& qu'on

nous invite chacun en particulier

la faire crire fous notre dide un

de nos Elevs. Le Dadyologifte la

fera crire fur le champ , l'aide

de l'alphabet manuel; mais nous ne
ferons pas certains que fon Difcipl
en ait compris un feul mot ; nous

faurons feulement qu'il aura crit des
a * des b

,
des c ., mefure qu'on lui en

aura dids.

Pourmoi, demon ct, je dideral
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cette mme lettre par mes fignesm

thodiques un Sourd & Muet
, qui

l'crira avec la rapidit d'un Secr

taire
, pourvu qu'il ne s'y agiffe pas

de fcience dont il n'ait point d'ide.

Quel eft l'homme de bon fens qui

pourra s'imaginer que ce Sourd &

Muet n'aura pas compris ce qu'il
crivoit, puifque mes fignes ne frit

auront prfent aucune lettre
,
nr

aucun mot
, ma's feulement des ides,

& qu'il aura t oblig de choifir lui-

mme fur le champ entre tous les

mots de la langue ceux qui a'iront

t ncefhVres pour exprimer ces

mmes ides ?

II eft vifible que l'criture , fous

la dide de a Dadylologie , ne fup-

pofe ncefirement , dans le Sourd

8c Muet qui crit , aucune autre con-

noiflnce que celle des vingt- quatre
lettres de l'alphabet manuel ( fcience

qui s'acquiert en une heure ) ,& qu'au



54 Institution

contraire l'criture ,
fous la dide eS

fignes mthodiques , fuppofe ncef-

fairement dans le Sourd & Muet la

connoiflance 8c le choix de tous

les mots, qui fervent exprimer les

ides dont on ne lui prfente que les

lignes.
Je n'ai garde cependant de fuppo--

fer
,
ni de vouloir faire entendre , que

les Sourds & Muets, inftruits par la

Dadylologie ,
ne parviennent point

comprendre ce qu'ils crivent , ni

en donner les preuves les plus con-^

vaincantes. Il s'en trouve parmi eux

qui font en tat de compofer des Ou

vrages. ^C'eft tout dire ; & M. de Sa-

boureux de Fontenai, fourd & muet

denaiffaice ,
Elev de M. Perreire

,

en fournira au Public la dmonftra-

tion complette ,
en faifant imprimer

fes propres productions.
On peut faire de grands & de trs-

grands progrs , quoiqu'on ait t
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commenc par une mthode moins

bonne ou mme dfedueufe. Les

diffrens Elevs de M. Perreire en

feroient une preuve au defliis de

toute vidence , quand mme on d

montrerait en toute rigueur que l'un

de ces deux reproches ,
ou mme

tous les deux ,
tomberaient avec juf-

tice fur lmthode de ce favant Infti-

tuteur. La trs-grande pluralit des

Matres lire font peler leurs en

fans
,

6V parviennent les faire lire

dans la plus grande perfedion. Il y a

long-temps nanmoins qu'on a d

montr que ce n'toit pas ,
beau

coup prs la meilleuremthode. Nous

prouverons dans la fuite , que ce n'eft

point la Dadylologie ,
mais leurs

ledures, que les Difciples de M. Per

reire font redevables des connoifln-

ces qu'ils ont acquifes.
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CHAPITRE IV.

Manire quon
croit la plus utile pour

commencer l InftruBion des Sourds

r Muets.

JtjN confidrant lamthode deMM.

esDadylologiftes ,
ii me femblc cn'ifa

fe conduifent comme unMatre qu'on

chargerait d'apprendre l'Allemand ,

e plutt qu'il lui ferait poffible ,

un jeune Franois ,
& qui met

trait entre les mains de fon D/fcipIe
une mthode Allemande , crite ert

Allemand ,
au lieu de lui en don*

ner une crite en Franois. II me

parot , au contraire , que nous inC-

truifons nos Elevs dans la langue!
qui leur eft propre. Expliquons^
nous.

Tout Sourd 8c Muet qu'on nous

adreffe, adj un langage qui lui eft
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familier ,
&. ce langage eft d'autane

plus expeflif j que c'eft celui de la

nature mme ,
& qui eft commun

tous les hommes. Il a contrad une

grande habitude de s'en fervir pour

fe faire entendre des perfonnes avec

qui il demeure ,
& il entend lui

mme tous ceux qui en font ufage^

Il manifefte fes befoins , fes defirs ,

fes inclinations ,
fes doutes ,

fes in

quitudes ,
fes craintes , fes douleurs ,

fes chagrins , &c. 8cc. , & il ne fe

trompe pas , lorfque les autres expri

ment de pareils fentimens. Il reoit

8c excute fidlement les commif-

fions dont on le charge ,
8c il en

rend un compte exad. Ce font les

diffrentes impreffions, qu'il a prou

ves au dedans de lui-mme, qui lui

ont fourni ce langage fans le fecours

de l'art. Or ce langage eft le langage
des fignes.

J'

On "veut donc Finftraire j & pour
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arriver ce but ,
il s'agit de lui

apprendre la langueFranoife. Quelle

fera la mthode la plus courte 6V la

plus facile ? Ne fera-ce pas celle qui

s'exprimera dans la langue laquelle

il eft accoutum ,
6V dans laquelle on

peut dire mme que la nceffit l'a

rendu expert? Ce Candidat, fans s'en

douter aucunement , compofe tous

es jours des verbes , des noms fubftan-

tifs & adjedifs ,
des pronoms ,

des

perfonnes , des nombres ,
des temps ,

des modes ,
des cas 6V des genres ,

des

adverbes , des prpofitions ,
des con

fondions ,
6V ( plus fouvent que nous )

des intrjedions ,
comme le font

tout moment ceux qui ne favent leur

langue que par routine. En adoptant
fa langue 6V en l'aftreignant aux rgles
d'une mthode fenfible, ne pourra-
t-on pas facilement le conduire par
tout o l'on voudra ?

C'eft en effet la route que nous
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fuivons, Un Sourd & Muet arrive-

t-il pour la premire fois ? II faut fur

le champ en faire un Dalylologifie ,
c'eft--dire , lui apprendre fon alpha
bet manueL Je charge de cette com-

miflon la premire perfonne que je
trouve fous mamain ,

6V qui veut bien

en prendre la peine. S'il ne s'en pr
fente aucune

,
c'eft un jeune Sourd

6V Muet qui l'excute, 6V qui s'en tire

trs-bien. Si le nouveau Sourd &

Muet eft d'un ge raifonnable , 8c

qu'il foit un peu intelligent ,
dans

l'efpace d'une heure il eft devenu

DaElylologifle 1 fi non
,
une fconde

leon lui fera nceffaire pour com

plter cet ouvrage.
Mais qu'il foit devenu auf habile

que fon Matre
,
ou que ce ne foi

encore qu'un colier, il n'importe.
Ds cette premire fois on lui met

la main un crayon pour le faire

crire fur une table les lettres de
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l'alphabet, bien entendu ,
en lui con-

duifant la main. Ce fecours ne dure

pas long-temps. On
le laiffe bientt

lui-mme. S'il a de la difpofition

dans les doigts ,
il crit : s'il n'en a

pas ,
il grifionne. On le fait donc

crire ,
ou griffonner , je porte ., tu

portes ,
il porte * nous portons ., Grc.

Tel eft fur cet article le nec plus ultra

pour les moins intelligens. II s'en

trouve qui ds le premier jour cri

vent ,
6V ne griffonnent pas jufqu'au

plu fque- parfait de ce verbe.

Ce n'eft pas l cependant tout l'ou

vrage de la premire leon. II faut fe

fouvenir que chaque fance dure plu*
de quatre heures pendant l'hiver , &

plus de cinq pendant l't. L'amu-

fement fuccede l'tude frieufe
,

& pour cela, quatre ou cinq Sourds

& Muets fe faififlent du nouveau

condifciple ,
6V lui prfentent des

cartes
, fur chacune defquelles eft

crit
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crit le nom d'une des parties de

notre corps. C'eft une grande rcra

tion pour eux : c'en eft aufifi une

pour lui. On rit beaucoup de part

& d'autre. En lui faifant mettre le

bout de fon doigt fur une des cartes ,
on lui montre en mme temps fon

front 6V celui des autres
,
ou l bou

che 6V celle des autres
,
flon ce qui

eft crit fur la carte. On ne lui en

prfente fuccefvement de cette ma

nire que fept ou huit , aprs quoi on

les brouille, 6V on les lui reprfente

pour les lui faire deviner. II fe trompe

quelques-unes , ou mme toutes j

mais on ne va pas plus loin , jufqu'
ce qu'il ne s'y mprenne plus. C'efl

encore le nec plus ultra pour ceux

qui n'ont pas de difpofition. Nous en

voyons qui , ds le premier jour, en

retiennent imperturbablement plus
d'une vingtaine.
Ce premier jeu eft fuivi d'un autre

Partie. L B
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Nous avons une efpece de petit bu

reau typographique z dans chacune

des cafs il y a une douzaine de car

tes
,

6V fur chacune d'elles une lettre

de l'alphabet : dans la premire caf,

une douzaine d' grands 6V petits j

dans la fconde ,
une douzaine de

b , 6Vc. On prfente au Sourd &

Muet une des cartes
, dont j'ai parl

dans l'article prcdent. Si c'eft la

carte o eft crit le front on tire

avec lui 6V on lui fait tirer une / de

fa caf
,
6V la mettre fur la table

,
en

fuite une, aprs cela un / & une

r, 6Vc. Cette opration tant finie,
on lui fait remettre chaque lettre dani
fa caf

,
6V on procde un autre

mot del mmemanire. Il n'eft pas

long-temps fans carter la main
r qui

en le conduifant tracalfe fon amour

propre : on le Iaifle faire. Quelque
fois il fe trouble

, 6V fes compagnons ,
dont il a rpoufiV la main

, fe mo

quent de lui. Plus fouvent il ruffit
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bien ; mais alors il m'apporte avec

complaifnce les fept ou huit cartes

qu'il a bien arranges pour en faire

un feul mot. Je les regarde ; j'ap
prouve fon ouvrage, & je l'embraffe.
II s'en retourne fa table bien con

tent de lui-mme
,
6c croitdj tre

favant.

Jufqu'ici je ne fuis entr pour rien
dans fon inftrudion j mais ds ce pre

mier jour il ne s'en va pas , fans que

j'aie commenc lui faire faire ufage
des fignesmthodiques , en lui expli

quant avec beaucoup d'appareil, je

porte, tu portes, &c. del manire

dont je fupplie inftammentqu'on voie

ds maintenant le dtail ( page p6)
o j'ai cru devoir le placer ,

en r

pondant une objedion de MM, les

Dadyiologiftes.
Les leons fuivantes fe font comme

la premire. Les cartes o font crits

les noms, le multiplient propoir

D s
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tion de l'intelligence du fujet. II s'en

trouve qui en favent plus de quatre*

vingt des la troifieme leon. La con->

jugaifon du verbe porter fe con

tinue j mais bientt le Sourd &Muet

ne fe foucie plus ni des cartes ,
ni du

bureau typographique , & fur-tout

de celui ci , qu'il regarde comme un.

jeu d'enfant. II aime bien mieux, d'a

prs le modle du verbe porter , en

conjuguer d'autres , comme je tire

je pouffe j je prejfe , je frappe , Grcv

Je ne dirai point qu'en les crivant
>

l en apprend les fignes : il les favoito
aufl-bien que nous

,
6V les adaptoit

toujours aux chofes fignifies j mais
il apprend les appliquer aux mots

qu'on lui fait crire.

Ce n'eft point moi qui prfde
cet ouvrage , ce font d'autres per-
mnes qui veulent bien me rendre

ce fervice j ou de plus anciens Sourds*
& Muets qui s'en chargent avec pla%
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fir. Pendant ce temps-l je fais ma

dide, dont je parlerai dans la fuite,
& qui n'a rien de commun avec ce

nouveau Difciple. Il ne fe runit avec

nous qu'au moment auquel nous enr

faifons l'explication. Mais il retour

nera encore plufieurs fois fa table

particulire , pour fe perfedionner

dans les conjugaifons , 6V ne revien

dra de mme , que Iorfqu'il fera temps

de faire une nouvelle explication.

C'eft dans ce mlange de Leons*

particulireso il conjugue, 6V d'Ex

plications publiques , dans Ieiquelles

on lui fait faire fur chaque mot
, en

cinquime ou fixieme inftance
,
les

fignes mthodiques dont les autres

lui ont donn l'exemple , qu'il apper-

oit trs-clairement ce que lignifient
dans notre langue les fignes dont il

faifoit ufage jufqu'alors ,
fans con-

notre les mots par lefquels nous les

exprimons, II voit que s'il fe mon-
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trait lui-mme avec le bout de fon

doigt, il annonoit la mme chofe

que nous voulons faire
entendre ,

en

difant ou en crivant je ; que s'il

abordoit quelqu'un en lui portant fon

doigt fur l'eftomac ,
c'toit tu que ce

gefte fignifioit ; que s'il parloit d'un

troifieme, prfent ou abfent, il diri-

geoit fa main ou vers lui
,
ou vers

l'endroit o il fuppofoit qu'il toit

all
,

6V que c'toit alors un il qu'il
vouloit indiquer ; que f en prome

nant fa main
,
il fe montroit lui-

mme & quelques autres ,
cela faifoilj

nous ; que ce mme figne fait fur

ceux auxquels il parloit, fans s'y ren

fermer lui-mme
, vouloit dire vous :

enfin
, que ce figne fait fur deux ou

plufieurs perfonnes ,
fans s'y com

prendre lui-mme, ni ceux auxquels
il parloit, reprfentoit un ils.

II fe reconnot donc avec plafr
dans fon ancien langage , & eft trs-
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content de voir que le ntre s'y

accorde. Cependant il connot dj
les fix perfonnes des verbes de la

Grammaire ; 6V voyant de fes propres,

yeux , que les trois perfonnes je ,tu*

il , fe difent toujours d'un feul , 6V.

qu'au contraire les trois autres, nous,

vous , ils .,
fe difent toujours de plu

fieurs
,
il diftingue clairement dans

notre langage le fingulier d'avec le

pluriel , qu'il n'avoit jamais confon

dus dans le fien,.
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CHAPITRE V.

Comment on doit continuer VInftru8i*
des Sourds &* Afuett par les figne*

mthodiques.

Article Premier

Explication des Verbes.

J E ne parlerai point ici des per

fonnes 8c des nombres. On vient de

voir avec quelle facilit les Sourds

& Muets peuvent les comprendre,

par l'ufage continuel qu'on leur en

fait faire chaque jour de leon , en fe

conformant toujours l'explication

qu'on leur en a donneds le premier

jour.
La diffrence des temps 6V des

modes ne prfente pas beaucoup plus
dedifficults. II ne s'agit que d'aider
tant foit peu le langage naturel des

fignes , auquel les Sourds & Muets

fous
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font accoutums. Un Sourd 6V Muet

vouloit-il exprimer une adion pr
fente ? il faifoit un figne naturel que
nous faifons tous en pareil cas fans

nous en appercevoir ; il retrouve ce

mme figne dans nos leons pour

indiquer le prfent d'un verbe. S'-

giffoit-il de faire entendre qu'une
adion toit paffe ? il jettoit au hs-

zard deux ou trois fois fa main droite

du ct de fon paule : nous nous fer-

vons du mme figne pour carad-

rifer les temps paffs d'un verbe.

Enfin ,
s'il defiroit annoncer une

adion future
,
il faifoit aller fa main

droite devant lui : c'eft encore ce

mme figne que nous lui donnons

pour reprfenter le futur d'un verbe.

Mais il eft temps que l'art com

mence venir au fecours de la na

ture. On lui a fait apprendre 8c crire

plufieurs fois de lui-mme les noms

des fept jours de la femaine. On lui

Partie I. E
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dit de nouveau de les crire -l'un fur

l'autre ; 6V lorfqu'il l'a excut , on

met droite 6V gauche de fon crir

ture ce qui fe trouve ici avant 6V.

aprs ces mmes mots , dans un Ianr

gage proportionn fes connoiflanr

ces nouvellement acquifes.
Plusque-Parfait.

Avant avant-hit Dimanche , J'avois mang du pain-

bni.

Parfait.

Avant-hier . . . lundi, . . J'ai mang del brioche.

Imparfait.

Hier Mardi
, . Je mangeois des cerifes,

Prsent.-

Aujourd'hui . . Mercredi
, Je mange des bigarreaux.

Futur.

Demain . . . Jeudi , . . Je mangerai un cervelas,

Futur.

Aprs-demain ... Vendredi , Je mangerai du painfec,

Futur.

Aprs aprs-demain Samedi , Jemangerai du beurre avC

mon pain.

Alors on apprend au Sourd 6VMuet

gner fa libert. II jettoit indiff-
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remment fa main
,
une ou plufieurs

fois , vers fon paule , pour exprimer
une chofe palfe : on lui dit qu'il ne

faut la jetter qu'une fois
, quand il

s'agit de l'imparfait j deux fois, quand
il eft queftion du parfait j 6V trois

fois pour le plufque-parfait : ce qui
eft vraiment analogue la chofe ligni
fie

,
le plufque - parfait annonant

une aclion plus anciennement paffe

que le parfait , 6V celui-ci faifant la

mme chofe l'gard de l'imparfait.
On a eu foin de lui faire obferver

plufieurs fois dans les conjugaifons la

diffrence des mots dont chacun de

ces temps font compofs , en lui met

tant le doigt fur les finales de toutes

leurs perfonnes. On lui a fait auffi

remarquer qu'il y a dans notre langue
huit temps de l'indicatif, qu'on met

ct l'un de l'autre fur une mme

ligne horizontale avec chacun leur

titre j la table fur laquelle on le fait

E 2
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crire ,
tant partage pour cela

en

huit quarrs gaux qui font ineffa

ables. On lui a montr que de ces

huit temps ,
il y en a quatre qui font

intituls , parfait , en cette manire :

premier parfait , fcond parfait , troi-

fieme parfait , quatrime parfait. Les

fignes qui doivent les exprimer fe

prfentent donc tout naturellement,

Aprs avoir port fa main deux fois

fon paule , ce qui eft le figne com

mun tout parfait , 6V l'avoir remife

devant foi dans fa fituation ordinaire,

peu prs au milieu de l'eftomac
,

on lev perpendiculairement ( fans

que la main quitte cette place ) au

tant de doigts qu'il en faut , pour re-

prfenter un , deux ,
trois ou quatre ;

ce qui annonce au Sourd 6V Muet

quel eft le parfait dont on parle , 8
celui qu'il doit crire fi on lui dide,
Nous ne laiffons point ignorer au

Sourd 6V Muet la diffrence qu'il y a
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entre les parfaits, qui expriment un

temps pafe ,
mais indtermin

,
6V

ceux qui dterminent le temps o

s'eft accompli ce qu'ils reprfentent.
Donnons un exemple : Nous emes

mang. Pour rendre ces trois mots

par les fignes mthodiques ,
on fait

d'abord le figne de nous ., enfuite le

figne de l'adion de manger , aprs
cela le figne du parfait, enfin le figne
de quatrime ,

c'eft--dire
,
du qua

trime parfait. Au refte
,
ces fignes

s'expdient beaucoup plus vite que

la plume ne peut crire.^

Nous en fommes aux modes.

Comme il ne faut point multiplier
les tres fans ncefit

,
l'indicatifn'a

pas befoin de fignes , fi ce n'eft lorf-

que le Sourd 6V Muet rend compte

des parties du verbe ; parce qu'il fufit

qu'aucun figne n'indique un autre

mode
, pour /rue le mot du verbe

dont il s'agit foit l'indicatif.

E3
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Mais le Sourd 6V Muet a remarqu

le figne de la main 6V des yeux qu'on

lui faifoit toujours ,
6V qu'il faifoit

lui-mme en cas de befoin
, pour ex

primer un commandement : il re

trouve avec nous ce figne pour indi

quer l'impratif.
Il voit tout moment deux verbes

qui font joints par un que ; on lui dit

que ce que eft comme le nud qui
les runit j 6V faifant un double cro

chet des deux doigts , appelles index .,

pour les attacher enfemble ,
ce figne

devient la marque du conjondif ou

fubjondif.
Nous avons trois temps qui ne font

point de ce mode. Ils font appelles
par M. Reftaut

, futur paff , condi

tionnel prfent , conditionnel paff.
Nous les mettons avec le fubjondif,
afin de ndus accorder

,
en faifant ce

qu'on appelle les parues en termes

Scolaftiques , avec la difpofition de,
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la Grammaire Latine qui les y place.

Nous avertiffons cependant qu'ils
n'en font pas ,

6V nous les caradri-

fons par des fignes qui leur font

propres.

Voici comme nous les expliquons.
Nous crivons fur la table : J'aurai

donn N. qui eft dans une fcond
chambre , &c. Nous montrons que

tant que je refte dans la premire

chambre
,
la donation eft future ;

qu'elle devient prfente orfque je
fuis dans la fconde 6V que je donne,
mais qu'elle eft pafee orfque je fuis

dans la troifieme. Nous faifons donc

le figne qui convient l'adion de

donner'
,

6V enfuite le figne du futur

6V celui du parfait.
Nous donnons le figne de futur-

imparfait au temps que M. Reftaut

appelle un conditionnel prfent ,

parce que la volont de donner nous

femble annoncer une futurition ; mais

Et
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au mme temps que je parle , cette

volont tant dj arrte par le d

faut de la condition ,
il nous parot

que le frein qui nous arrte ,
6V qui

eft antrieur notre exprefon, doit

avoir pour figne l'imparfait.
Par la mme raifon nous donnons

le figne de futur plufque-parfait au

temps que M. Reftaut appelle condi

tionnel paff , parce que fi le dfaut

de condition n'et point arrt ma

volont, la donation feroit dj au

plufque-parfait , orfque je ferais

dans la quatrime chambre.

La condition s'exprime par l'exem

ple d'un enfant pour lequel j'apporte
unLi vre

,
dans l'intention de le lui

donner s'il fait bien fa leon. Il

me la rcite ; 6V s'il s'en tire bien, je
lui donne ce Livre : mais s'il ne la

rpte pas comme il faut
, je remets

mon Livre avec oftentation dans ma

poche ,
en lui difant qu'il ne l'aura pas ,

parce qu'il eft un prefeux.
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Les habiles dans cet art trouveront

peut-tre que je m'carte en quelque
chofe de la prcifion des temps. Voici

toute ma rponfe : La Thologie eft

mon lment ; la Grammaire ne l'eft

point ; je n'en fais pas , 6V il ne m'eft

pas nceftaire d'en favoir davantage

pour conduire les Sourds 6V Muets

au falut. C'eft le but que je me fuis-

propof en me chargeant de les inf-

truire i 6V je n'ai ni le temps, ni la

volont dem'appliquer une tude ap?

profondie de tout ce qui n'entre point
nceffairement dans ce plan. S'il arrive

dans la fuite que quelque Sourd 6c

Muet s'lve au deflus de la foule de

fes condifciples , 6V qu'il defre avoir

une connoiflance plus dtaille du

nombre rel , de la dnomination 6c

de la diftindion des temps de notre

langue, il trouvera de quoi fatisfaire

fon got dans un excellent ouvrage

fur cette matire , qui eft intitul ,
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EJfai Synthtique fur l'origine 6 la

formation des Langues. A Paris , chef

Ruault, Librairejue de laHarpe, 177 4-

C'eft la profonde rudition de

M. l'Abb C*** que le Public en

eft redevable.

Le Sourd &Muet voit trs-fouvent

exprimer l'adion qu'un verbe lignifie ,

fans dfigner aucune perfonne qui

agiffe ou qui doive agir. L'adion de

chercher ,
6V le dfaut de trouver l

perfonne ou les perfonnes qui agifc
fent ou qui doivent agir ,

devient le

figne de l'infinitif ( ou indfinitif ) ,
devant lequel on ne met aucune per

fonne, ni du fingulier , ni du pluriel.
On a foin de faire obferver qu'eu

Franois ,- l'infinitif fe termine tou

jours en er , ou en ir , ou en oir , ou

en re.

En faifant comme fi je tirais une

pingle ,
ou un fil

,
ou un petit mor

ceau de chaque ct de mon habit
,
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j'exprime la nature du participe , qui

prend partie du verbe 6V partie du

nom. II fe dcline comme les noms,

6V il gouverne les mmes cas que les

verbes.

Enfin
, pour faire connotre la diff

rence du verbe adif 6V du verbe paf-
fif

,
nous portons un enfant dans un

fauteuil. Notre adion eft fenfibie
,

6V nous la faifons remarquer aux

Sourds 6V Muets. L'enfant qui eft

port ne fait aucun mouvement : fes

bras 6V fes mains
,
fes jambes 6V fes

pieds font pendans ,
6V demeurent

immobiles, comme s'il toit paraly

tique. Ce foiit les deux lignes par

lefquels nous caradrifons ces deux

efpees de verbes.

Article IL

Explication des Noms & des Pronoms

par les fignes mthodiques.

Je n'ai point voulu interrompre
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tout ce qui avoit rapport au verbe j

mais pour entendre ce que je viens

de dire du participe, il a fallu appren

dre dcliner ,
ce qui ( dans notre

langue ) n'eft pas l'affaire de plus

d'une demi - heure j 6V fi nous ne

commenons point par les dclinai-

fons
,
comme on fait ordinairement

dans lesMthodes ,
c'eft parce qu'elles

ne nous fourniftent pas autant de

moyens de dvelopper l'intelligence
des Sourds 6V Muets.

Venons donc l'explication des

noms.

Nous faifons obfrver aux Sourds

& Muets les jointures de nos doigts,
de nos mains, du poignet, du coude,
de l'paule , 6Vc. 6V nous les appel
ions articles ou jointures. Nous cri
vons enfuite fur la table que le , la,

les , de , du
, des

, joignent les mots
comme nos articles joignent nos os.
Ds-lors le mouvement de l'index
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droit, qui s'tend 6V qui fe replie en

forme de crochet , devient le figne
raifonn que nous donnons tout

article. Nous en exprimons le genre
en portant la main au chapeau pour
l'article mafculin le , 8c l'oreille o

fe termine ordinairement la coffure

d'une perfonne du fexe pour l'article

fminin la. Nous en annonons le

pluriel ou le fingulier par le figne des

doigts qui convient l'unit ou la

multiplicit.

Quant de, du, des t ce font des

articles au fcond cas. Ils ont donc

le figne qui convient celui-ci. On

le trouvera quelques lignes plus bas.

Nous avons foin de faire obferver

que le de ,du, des _, de l'ablatif, n'eft

point un article, mais une prpofition

qui a fon figne particulier propor

tion de l'ufage auquel on l'emploie.
En apprennant fes dclinaifons , le

Sourd 6V Muet apperoit clairement
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la diftindion des cas ,
foit dans le frn-

gulier, foit dans le pluriel.' Ils ont

chacun leur figne conforme la place

qu'ils"y occupent : premier , fcond ,

troifieme,&c. indiquent le nomina

tif, le gnitif, le datif, 6Vc. Ces

fignes fe font avec la main gauche ,

en la faifant marcher horizontale

ment dans le mme fens que l'cri

ture. Nous dirons tout--I'heure ,

comment premier 6V fcond
,
6Vc. fe

diftinguent d'un 6V deux ,
6Ve.

Les noms adjedifs ne peuvent fub-

fifter fuls ; ils font faits pour s'appli*

quer fur d'autres
, qui doivent n-

ceffairement tre exprims ou fous-

entendus. La main droite
, qu'on

porte 6V qu'on applique fur la main

gauche , eft le figne de ces noms. II

n'en eft pas de mme des noms fub-

ftantifs. Ceux-ci expriment commu
nment une perfonne, ou une chofe ,

ou une adion. Nous ne leur donnons
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point ordinairement de fignes , parce

qu'il fuffit qu'un nom ne foit pas

adjedif par fa nature pour qu'il puifle
fubfifter feul , 6V par confquent qu'il
foit un fubftantif.

Les noms de nombre fe divifent

en cardinaux 6V en ordinaux. Ils ont

chacun les fignes qui leur font pro

pres.Pour dire trois , nous tenons trois

doigts levs perpendiculairement.
Pour dire troifeme ,

nous les tenons

couchs 6V les faifons avancer hori

zontalement vis--vis de nous ,
ce

qui indique tout la fois que troi

feme eft la file des autres 6V le rang

qu'il y tient.

Pour exprimer par fignes les pro
noms", nous faifons un rond avec un

crayon fur la table, 6V nous mettons

au milieu une tabatire, Enfuite

nous la pouffons hors de ce rond

pour y mettre autre chofe. Un pro

nom eft un mot qui fe met la
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place d'un nom ,
6V le figne com

mun tous eft l'adion que nous

venons de faire. Chacun d'eux en-

fuite a fon figne particulier , pro

portion de ce qu'il lignifie.
En expliquant les perfonnes des

verbes
,
nous avons annonc les fignes

des pronoms perfonnels. Les dmonf-

tratifs fe montrent en les indiquant
du bout du doigt ; les relatifs , enmet

tant le doigt deflus, 6V le portant aufi-

tt fur le nom auquel ils fe rapportent.
Nous plaons les poffeffifs au rang

des adjedifs. D'autresMthodes l'ont

fait avant nous.

Mais il eft jufte de donner ici une

ide de la diverfit de nos figr.es.
Les mots fuivans

, je , moi
, mon ,

ma ., mes , le mien
, la mienne

,
les

miens
,
les miennes , ont chacun leur

figne diftindif ; 8c fi cela n'toit

pas ,
il feroit impofTble que les

Sourds 6V Muets criviflent currente

calamo
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calamo fous la dide des fignes m

thodiques.
J'ai dit ci-deftus quel eft le figne

de je. On exprime moi en mettant

fa main fur fa poitrine , comme un

Prtre qui fait un ferment en Juftice.

1. Parce que les doigts font alors

difpofs dans le mme ordre que les

cas d'un nom qu'on crit l'un fur

l'autre. Or
,
moi eft le plus ordinaire

ment un des cas de je. 2. Parce que
moi tant plus expreffif 6V plus exclu-

ff de tout autre que je, il eft dans

l'ordre de lui donner un ligne qui fixe

davantage les yeux furmoi. D'ailleurs
il n'eft perfonne qui , en y faifant

attention, ne reconnoifle qu'on fait

comme naturellement le premier de

ces deux geftes , en difant, je defire ,

je penfe , &c. mais qu'on fait le f

cond, en difant: telle chofe eft moi*

telle chofe eft pour moi.

Pour exprimer me , nous tenons

Farde L F
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prcifment lamme fituation que je
viens de reprfenter ; mais fur le

champ nous portons l'index de la

main droite fur le bout de l'index del

main gauche, pour faire entendre que
ce pronom eft conjondif , c'eft--dire,

qu'il fe met toujours avec un verbe.

Tous les autres
,
mon

,
ma , mes , &c.

s'expliquent fuvant les rgles des

adjedifs , avec cette diffrence-, que
l'article qui prcde les quatre der

niers
,
annonce qu'ils font abfous ,

c'eft--dire , qu'on ne les joint pas
avec le nom fubftantif auquel ils fe

rapportent.

Les pronoms relatifs 6V interroga-
tifs, qui , que, quel, quelle, quels ,

quelles , lequel , laquelle , lefquels , lef

queiles ont auffi chacun leur figne
diftindif. II en faut trois difrens

pour le feul mot que , proportion

qu'il eft ou un pronom interrogatif ,
ou un relatif-conjondif , ou une fim-
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pie conjondion. Dans le premier cas
on met le doigt deflus ,

6V aufli-tt

on- le porte ou fur le D
, qui eft au

commencement de la phrafe ,
6V qui

lignifie Demande, ou fur- le point in-

terrogatif qui fe trouve la fin de

cette mme phrafe. Nous avons dit

ci -deflus comment on exprime les

relatifs, 6V les conjondifs, 6VIes fim- s

pies conjondions,
Eft-il donc pofible , dira fans doute

quelqu'un , que des Sourds 6V Muets

faififfent toutes ces diffrences ? II

n'eft plus queftion de demander, fi

cela eft pofible, orfque cela eft en

effet : Ab ab~lu ad pojje valet confecutio\
Mais qu'il me foit permis de rpter ,

que fi cela n'toit pas ,
nos Sourds 6V

Muets nepourroient point crire, cur-*

rente calamo, fous la dide des fignes.
D'ailleurs MM. les Dadylologiftes
eux - mmes ne nous conteftent pas

cet article
, dont ils ont t convain-

F2
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eus par leurs propres yeux ( on doit

fentir toute la force de cette preuve).

Enfin des milliers de perfonnes de

tout tat , qui ont affift nos Exer

cices ou nos Leons ordinaires , en

ont t 6V en font tous les jours les

tmoins.

Cette difficult , qu'on fe figure
foi-mme ,

de faifir ces diffrences t

n'eft qu'un fantme qui difparot
mefure qu'on s'en approche. Non

feulement on s'imaginoit que ce de-

voit tre un cahos impntrable pour

les Sourds 6VMuets de naiffance
,
mais

on penfoit pour foi = mme qu'en

jouiflant de toutes fes facults
,
on

auroit bien de la peine le dmler.

Cependant aufli-tt qu'on s'y appli

que , les nuages fe diffipent , tout s'-

claircit ,
6V on apperoit une route

dans laquelle on peut marcher 6V con

duire les autres.

Nous avons dit dans notre qua-



des Sourds et Muets. 6$
trieme Lettre

,
en 1774, que dans.

l'efpace de deux mois , ou environ y

M. Dom Francilco de Angulo , Efpa-

gnol , avoit acquis l'ufage d'crire fur

le champ tout ce qu'il me plaifoifde
lui diderpar mes lignes mthodiques-
Je ne lui donnors que quatre leons

par femaines. Nous en avons mainte

nant une nouvelle preuve.. Deux Cha

noines de l'Eglife du Mans
,
touchs

de compaflon pour cinq Sourds 8c

6c Muets qui font dans l'Hpital de

cette Ville
,
ont pris de concert la

rfolution de s'appliquer les inf-

truire; 6V dans cette vue ils ontdefir

de fe mettre au fait de notre m

thode. L'un deux eft venu exprs

Paris : l'autre y toit dj. En venant

tous les jours chez moi , except les

jours deDimanches 6VFtes
,
au bout

de trois femaines ces deux Meilleurs,

crivoient couramment fous la dide

de mes fignes : ils fe didoient chez;
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eux l'un l'autre ; ils f plaifoienc
auffi fe faire dider par des Sourds-

6V Muets ; car , ceci foit dit en paffnt ,
non feulement nos Sourds 6V Muets

crivent fous la dide des fignes , mais

ils dident eux-mmes- de cette ma

nire l'ouverture du Livre
, quand

ii fe trouve quelqu'un qui defire en

faire l'preuve. Enfin ces deux Mef-

fieurs commencent crire
,
fans le

fecours d'aucun figne ,
fur la feule

nfpedion du mouvement des lvres.

La mme chofe arriveroit infaillible

ment toute perfonne intelligente
qui aurait la charit de fe confacrer

rinftrndion d'un ou de plufieurs
Sourds 6V Muets.

Je crois qu'on me pardonnera cette

efpece de digrefiion , qui peut deve
nir utile aux Sourds 6V Muets pr-
fens 6V venir.

La prpofition ne fe dcline, ni ne
fe conjugue point. Elle fe met avant.
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un nom
,
ou un pronom ,

ou l'infi

nitif d'un verbe. Chacune a fon figne

particulier conforme fa fig-nifica-
tion ; mais le figne gnral qui leur

convient toutes
,
fe fait en courbant

les doigts de la main gauche, 6V fai

fant marcher cette mme main dans

cette fituation de gauche droite fur

la ligne mme qu'on lit ou qu'on
crit , parce qu'alors on y rencontre

les prpofitions avant que de trouver

le mot auquel elles fe rapportent ,.

ou plutt qu'elles rgiflent.
Nous avons parl ci - deflus de-

la conjondion. Nous parlerons, bien

tt de l'adverbe. Sera- 1- ou furpris
maintenant que des Sourds 6V Muers

foient en tat de faire les parties de

toutes phrafes qu'on leur prfente ,,

6V de dire ce qu'eft chaque mot
y

o il fe trouve
,.

6V pourquoi il s'y
trouve i
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Article II L

Ufage plus dtaill des Signes mtho

diques.

Voici maintenant le plus grand

ufage de nos fignes mthodiques ,

pour dider nos Sourds 6V Muets

tout ce que nous voulons qu'ils;
crivent.

Une mme opration ou difpofi-
tion de l'eiprit ,.ou du cur, ou du

corps , 6Vc. peut fe rendre tantt par

un verbe ,
tantt par un nom

,
foit

fubftantif, foit adjedif, 6V quelque
fois par un adverbe. Puifque c'eft la

mme opration ou dilpofition ,
il

faut nceffairement le mme figne
radical qui y correfponde* Je don

nerai pour exemple le verbe aimer

dans toutes fes parties, foit adives ,.

foit paffives , Vamiti , Vamour , aima

ble
, ami , amie , aimablement

,
ami-

eal amicalement ; tous ces mots ont

le
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e mme figne radical, qui s'excute

en mettant fortement fa main droite

fur fa bouche , pendant que la gau

che eft fur le cur
,

6V rapportant

enfuite la main droite avec une nou

velle force fur le cur conjointe
ment avec la main gauche.

Cependant il ne faut pas que le

Sourd 6V Muet , qui je dide une

leon ou une lettre
,
fe trompe dans

le choix d'aucun de ces mots
, qui de

bon compte font au nombre de plus
de deux cens-quarante , en y com-

prennant toutes les perfonnes , les

nombres , les temps 6V les modes du

verbe adif 6V du verbe paflif , les

nombres ,
les genres 6V les cas des

noms fubftantifs 6V adjedifs.
S'il s'agit de quelque partie du

verbe ,
le ligne de la perfonne , du

nombre, du temps 6V du mode, joint
avec le figne radical que nous avons

donn ci-deflus
,
annonce au Sourd

Partie I. G
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6V Muet, qui fait conjuguer, ce qu'il
faut qu'il crive.

Si je veux dider Vamiti , je fais

d'abord le figne de l'article ,
6V en-

fuite le figne radical
, c'en eft aflz

pour faire comprendre que c'eft le

nom fubftantif que je demande.

Si c'eft Vamour que je veux faire

crire , je fais les deux mmes fignes

que pour Vamiti j mais j'y ajoute
une plus grande adivit ,

tant fur

la bouche que fur le cur
, parce

que l'amour eft plus ardent que l'a-

mitii

Eft-il queftion de ce mot aimable ?

je fais le ligne radical
, enfuite je

porte ma main droite fur ma main

gauche ; ce figne annonce que c'eft

une qualit qui s'ajoute un nom

fubftantif, 6V qui s'applique fur lui ;

en un mot
, que c'eft un nom adjec

tif que je demande. II faut "y Joindre
le figne d'attirer , parce que ce mot
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lignifie ce qui attire Pamiti ou l'a

mour.

Le terme d'ami eft corrlatif. II fup-

pofe deux perfonnes qui ont de l'a

miti l'une pour l'autre. Si je luis

moi-mme un des deux amis
, je me

montre moi-mme
,
6V je fais le figne

radical. J'indique enfuite du bout du

doigt la perfonne qui eft mon ami

ou fon nom. Aprs cela je fais une

fconde fois le figne radical , 6V je
retourne le bout de mon doigt vers

moi-mme, pour montrer que l'a

miti de cette perfonne fe rapporte

moi , comme mon amiti fe rapporte

elle.

II eft aif de concevoir l'applica
tion que je dois faire de ces fignes ,

orfque je ne fuis point intreff dans

cette amiti , & qu'il s'agit de deux

autres perfonnes j comme aufi les

fignes qu'il convient de faire , pro

portion du nombre ou du genre des

G 2.
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perfonnes dont on veut annoncer

l'amiti.

S'agit -il de ce mot amiablement ?

je fais le figne radical , enfuite un

fcond figne , qui annonce qu'il n'y

a pas de conteftation : aprs cela je
mets ma main proche monct droit ,

fans cependant y toucher , pour faire

entendre que c'eft un mot qui fe met

le plus ordinairement ct d'un ver

be, 6V qui fert le modifier : c'eft ce

que nous appelions un adverbe.

Faut-il dider ce mot amical ? je
fais le figne radical

,
6V enfuite le

figne de l'adjedif. J'y ajoute un fou-

ris gracieux , accompagn d'un gefte

qui l'eft pareillement,
Enfin

, pour exprimer ce mot ami

calement , je fais le figne radical
, le

fouris 6V le gefte gracieux, 6V enfuite,

le figne de l'adverbe.

C'eft ainfi que nous faifons en forte

de ne rien donner l'arbitraire j il faut.
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toujours que ce foit ou l'imitation de

la nature
,
ou la raifon qui nous con-

duife dans tous nos fignes. Ne peut-
on pas efprer beaucoup de l'duca

tion d'un Sourd 6V Muet
, qu'on

commence monter fur ces rgles
ds les premires leons auxquelles

il affifte, 6V qui en voit rpter plus

d'une centaine de fois l'application
tous les Mardis 6V tous les Ven

dredis

Article IV.

Comment les ides Mtaphyfiques s'ex

priment par les Signes mthodiques.

On nous demande tous les jours
comment nous pouvons faire enten

dre des Sourds 6V Muets toutes

fortes de mots
,

6V principalement

ceux qui expriment des ides Mta

phyfiques.
II n'eft point de mot qui ne figni-

fie quelque chofe, 6V il n'eft'point de
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chofe qui ne puifl tre fignife par

un ou plufieurs mots. Ces mots peu

vent fe dire quiconque a des oreilles

duement organifes , 6V s'crire fous

les yeux de quiconque n'a point
la facult d'entendre. Lorfqu'on les

dit
,

6V qu'ils ne font pas entendus ,

c'eft--dire , compris ,
on les explique

de vive voix par d'autres mots : Y ces

derniers ne font pas encore affez in

telligibles ,
on en cherche d'autres

qui le foient davantage. Avec les

Sourds 6V Muets
, c'eft prcifment

la mme opration qui fe fait par

crit, jufqu' ce qu'on foit parvenu

des mots qui ont t cent 6V cent

fois compris par fignes ,
6V qui r

pandent la lumire fur ce qui toit

obfcur.

II eft trs-rare que je fois oblig
d'en venir jufqu' la fconde opra
tion j & fi cela arrivoit fouvent , ce

feroit une preuve que je n'aurais pas
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des ides bien nettes ,
6V que je ne

faurois pas choifir mes expreflons.
J'ai donn dans une de mes Lettres

prcdentes un exemple de ces fortes

d'explications ; il faut le rpter ici

avec plus d'tendue.

II n'eft peut-tre point de mot plus
difficile expliquer par lignes que

celui-ci
, je crois. Voici donc de quelle

manire nous nous y prenons : aprs

avoir crit fur la table , je cros , nous

tirons quatre lignes ainfi difpofes :

5 e dis oui par l'cfprit. Je penfe

/que
oui.

^

Je dis pui par le cur. J'aime

Je crois.
,--^^ penfer que oui.

Nk Je dis oui de bouche.

^fc Je n'ai pasvu, & jenevoupas

encore de mes yeux.

Nous recueillons enfuite ce qui eft

crit fur ces quatre lignes ,
6V nous

le portons fur le mot je crois , pour

faire entendre que tout cela y eft

renferm.

G 4
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S'agit-il , aprs cette explication ,
de

dider par les fignes mthodiques ce

mot
, je crois ? je fais d'abord le figne

de la premire perfonne du fingulier
en me montrant moi - mme avec

l'index de ma main droite
,
dont le

bout eft tourn vers ma poitrine. Je

mets enfuite mon doigt fur mon

front, dont la partie concave eft cen-

fe renfermermon efprit, c'eft--dire,
ma facult de penfer ,

6V je fais le

figne de oui. Aprs cela je fais le

mme figne de oui en mettant mon

doigt fur la partie de moi - mme
,

qu'on regarde ordinairement comme

le fiege de ce que nous appelions
notre cur dans l'ordre fpirituel ,
c'eft--dire

,
de notre facult d'aimer

( quoiqu'il ait t dit plufieurs fois

que ces deux facults font fpirituelles
6V n'occupent point de place ). Je fais

enfuite le mme figne de oui fur ma

bouche en remuant mes lvres. Enfin
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je mets ma main fur mes yeux ; 8c en

faifant le figne de non
, je montre que

je ne vois pas. II ne me refte plus

que le figne du prfent faire
,

6V on

crit je crois ; mais en l'crivant , on

le comprend beaucoup mieux que la

plupart de ceux qui parlent 6V qui
entendent. If eft inutile de rpter
ici que tous ces fignes fe font en un

clin d'il.

D'aprs ce que je viens de dire
,

6V ce que j'ai expliqu prcdem
ment fur lamanire d'employer diff

remment un mme figne radical
, il

eft aif de concevoir comment il

faudra dider
,
nous avons cru , ils

croiront, que vous euffe\ cru , la foi,
le fidle , Vincrdule , Vincrdulit +

incroyable , &c.

On m'a fouvent demand comment

je faifois comprendre aux Sourds 6c

Muets ce que c'eft qu?entendre , 6V ce

qui les prive de cette facult.
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Je demande qu'on m'apporte une

grande terrine ,
6V je la fais remplir

d'eau. Lorfque l'eau eft bien repo-

fe , j'y laifl tomber perpendicu
lairement une boule d'ivoire ,

ou

quelqu'autre chofe de femblable , que

je tenois entremes doigts.Alors je fais

oblrver le mouvement d'ondulation

qui fe fait dans l'eau
,
6V qui feroit

beaucoup plus fenfible dans un bafin

ou dans la rivire ; mais les Sourds

& Muets qui l'ont fouvent appern
dans l'un ou dans l'autre

,
fe le rap

pellent trs - aifment. Enfuite j'cris
fur la table ce qui fuit : je jette la

boule dans Veau j l'eau s'carte &* va

frapper les bords de la terrine. II n'eft

aucun de ces mots qui ne foit en

tendu des Sourds 6V Muets.

Aprs cela je prends un cran on

quelqu'autre chofe de femblable
, 6c

en l'agitant avec la main
, je m'en

fers pour faire voltiger les rideaux ,
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les manchettes , des feuilles de pa

pier , 6Vc. Je fouffle aufl fur lamain ,
6V j'appelle tout cola air. Alors j'cris
de nouveau fur l table. La chambre

eji pleine S!air , comme la terrine eft

pleine d'eau : je frappe fur la table , 6r

Yair s'carte & va frapper les murailles

de la chambre , comme l'eau s^carte &

va frapper les bords de la terrine.

Je prends enfuite ma montre

rveil , 6V plaant l'aiguille l'en

droit o. elle doit tre pour oprer
la dtente , je fais fentir chacun des

Sourds V Muets le petit marteau qui

frappe fon doigt avec beaucoup de

vtefle. Je leur dis enfuite que nous

avons tous un petit marteau dans

l'oreille , 6V que l'air en s'cartanc

pour aller frapper les murailles de la

chambre ,
rencontre notre oreille ,

qu'il y entre 6V qu'il fait remuer ce

petit marteau ,
comme je fais remuer

avec le fouffie de ma bouche le petit
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coin de mon mouchoir. ( C'eft mon

langage avec eux. Je ne dois point

ici le rendre autrement ). Enfuite je
fais placer contre la muraille une

perfonne qui entend 6V qui me tourne

le dos, 6V je la prie qu'aufl-tt qu'elle
m'entendra frapper fur la table

,
elle

fe retourne 6V vienne vers moi. Je

frappe donc
,

6V elle excute ce

dont nous fommes convenus. Alors

je montre que l'air a rencontr fon

oreille ,~ qu'en y entrant il a fait re

muer fon petit marteau ,
6V que c'a

t ce mouvement qu'elle a fent , qui
l'a fait fe retourner 6V venir vers moi.

Aprs cela j'envoie la mme per

fonne dans une autre chambre : je
frappe , 6V l'inftant elle arrive. Je

dclare que la mme opration s'eft

faite dans fon oreille
,

6V- lui a fervi

d'avertiffement pour venir nous trou

ver. C'eft ainfi que nous montrons

la propagation du fon par le moyen
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de l'ondulation de l'air. ( Nous expli

quons aufli , pourquoi cette propaga
tion eft beaucoup plus lente que celle

de la lumire ). Quant ce qui fe

paffe dans l'intrieur de l'oreille ->

MM. les Anatomiftes voudront bien

fe reffouvenir que nous parlons

des Sourds 6V Muets ,- 6V qu'il n'eft

pas queftion de rechercher ici une

exaditude phyfque.
Nous faifons comprendre aux

Sourds 6V Muets , que s'ils n'en-'

tendent pas , c'eft parce qu'ils n'ont

pas cemarteau dans l'oreifle, ou qu'il
eft trop envelopp pour que le mou

vement deJ'air puifle y faire impref-
fion ,

ou enfin parce que s'il fe re

mue 6V qu'il frappe' , la partie fur la

quelle il agit eft comme paralytique.
Je dois dire en paflant , que toutes

les fois que j'ai fait cette explication,
elle a produit dans les Sourds 6V

Muets deux effets bien diffrens ;
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les uns tmoignant une grande joie
de favoir ce que c'toit qu'enten
dre

,
6V les autres fe livrant une

triftefle profonde de ce qu'ils n'a-

voient point cemarteau dans l'oreille,

ou de ce qu'il y toit envelopp. Les

deux premires qui ont affifte cette

Ieort , en ayant rehdu compte chez

elles
,
ne pouvoient contenir leur

mauvaife humeur, lorfq'elles appri
rent que le chat de la maifon 6V le

ferin avoient chacun leur petit mar

teau ; & comme c'toit unVendredi ,

elles demandrent
,
fi la carpe en

avoit aufE un. Leur matreffe leur

rpondit qu'elle n'en favit rien.

On eft tonn de voir qu'un Sourd

8c Muet crive fous ma dide par

fignes , Monjieur eft un Thologien ,

avec la mme facilit qu'il crirait ,

Menfleur eft un Menuifier , parce que

j'aurais fais le figne d'un homme qui
abote une planche. Cela eft tout
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fimple. Un premier fignemontre dans
ma bibliothque l'Ecriture Sainte

6V les Pres de l'Eglife. Le fcond

figne indique un homme qui les lit
avec attention. Le troifieme

, un

homme qui rflchit fur ce qu'il a lu ;
6V le quatrime , un homme qui crit
fes rflexions. N'eft - ce pas l un

Thologien ? 6V le Sourd & Muet

qui crit ce mot , ne l'entend - il pas-
mieux que laplupart deceux qui le pro
noncent ? Si ma bibliothque n'toit

pas prfente, il faudrait quatre fignes
de plus ; favoir , deux pour repr-
fenter les divines Ecritures, 6V deux

autres pour indiquer les Ouvrages
des Pres. A quatre ides doivent n-

ceffairement rpondre quatre fignes.
II faut mier le pain qu'on donne

de petits oifeaux , de peur qu'il ne
les trangle au lieu de les nourrir.

Ces exemples doivent fuffire pour

montrer le dveloppement que nous
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femmes obligs de faire de chaque

mot qui exprime plufieurs ides. Les

Sourds 6V Muets que nous inftruifons

feraient bien plaindre , fi notre art

ne confiftoit qu' remuer des mains

6V faire des gefles. Nous ne laiflbns

paffer aucun mot fans l'expliquer j

( 6V ceci foit dit en parenthefe ,
il

feroit defirer qu'on ft la mme

chofe pour l'ducation des enfans

qui entendent 6V qui parlent ). Nous

faifons l'analyfe d'un mot fimple dont

la lignification eft compofe ,
comme

croire , adorer, &c. Nous diftinguons

les diffrens fens dans lefquels on

peut entendre
un mmemot, comme

apprendre, ordonner , c>c. Nous carac-

trifons les nuances qui diffrencient

des verbes ,
dont les lignifications

pourraient fe confondre ,
tels que

voir , regarder , appercevoir , conjid-
rer , contempler. Nous dcompofons

les mots qui renferment une ou plu

fieurs,
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fieurs' prpofitions avec un verbe,

comme emprifonner , dfemprifonner ,

ou des noms
,
foit fubflantifs

,
foit

adjedifs , avec un verbe
,
tels que

ptrifier , fantfifier , ou des adverbes

avec- un verbe ,
comme fatisfaire ,

introduire.

La Langue Latine nous fert beau

coup l'gard de ceux mmes qui
ne l'entendent pas , 6V plus forte

raifon pour ceux qui l'entendent.

Ainl nous difons que ducere eft un

mot Latin
, qui lignifie conduire,, 8c

que intrb eft un autre mot Latin qui

fignifie dedans j qu'en joignant ces

deux mots en un feul
, cela fignifie

conduire dedans. Le mot faire n'a pas
befoin d'explication ,

il s'entend tout

feul : fatis eft un mot Latin qui figni
fie ajfei : fatisfaire , c'eft donc faire

affi\. Nous nous fervons galement
de la Langue Grecque pour les mots

qui en drivent.

Parti*. I. H
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II eft trs - facile de diftinguer ici

l'ufage de l'criture d'avec celui des

fignes mthodiques. Lorfque nous

trouvons des mots qui ne peuvent fe

reprfenter par des fignes naturels ,

tels que le mot croire , nous y fubfti-

tuons , par le moyen de l'criture ,

d'autres mots
, qui ont le double

avantage , i . de rendre toute la ligni
fication 6V la force des premiers ;

2. de pouvoir tre reprfents par
des fignes naturels. C'eft alors que

Part des fignes mthodiques vient

s'emparer de ces mots
, qui jufqu'a-

lors lui toient trangers.. Deux ou

trois, fignes naturels enchfles l'un>

dans l'autre en un clin d'il
, fou-

iwettent la reprfentation oculaire

ies ides les plus mt-aphyfiques , en

y affujettiant les mots qui les ex

priment
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CHAPITRE VI.

Objection de MM. les Datlylologiftes
contre la Mthode des Signes.

JLiE plus favant des Difciples de

M. Perreire qui attaque notre m

thode
, voudrait que jefongeafle

fupprimer peu peu les fignesm

thodiques pour accoutumer infnfi-

blement mes Elevs l'intelligence,

l'efprit, au gnie 6V au caradere

de la langue : ce font fes expref-
fions.

CeMonfieur trouve apparemment

que notre mthode ne tend pas ce

but
,
ou qu'elle ne pourra jamais y

faire parvenir nos Elevs ,
mme en

les introduifant dans la ledure .des

meilleurs Livres i 6V Ja refburce qu'il

me prfente pour les conduire ee

terme
,
c'eft laDactylologie; c'eft-

-dire l'AlphabetManuel Efpagno
H2



5p2 Institution

un pellage continuel ( je fupplie

qu'on me paffe ce terme "j , fecours

vraiment utile quiconque n'a pas

d'autre moyen pour fe faire entendre

des autres
,
8c recevoir fon tour la

communication de leurs ides j mais

langage infipide 6V ennuyeux pour

toute perfonne qui la nature ou

l'art fourniffent des reflburces plus

promptes 6V plus commodes
,
enfin

un idiome abfolument inintelligible
l'univerfalit morale du genre hu

main.

La Dadylologie eft bonne 6V utile

pour apprendre aux commenans

diftinguer leurs lettres. Je m'en fers

auffi moi-mme pour les noms pro

pres avec ceux de mes Elevs qui ne

font pas encore en tat de les en

tendre la feule infpedion du mou

vement des lvres. L'alphabet ma

nuel Franois feroit auffi bon 6V auffi

utile, parce qu'alors il n'eft pas temps
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d'oprer en bref. Le. troifieme alpha
bet manuel dont j'ai parl au com

mencement
, produiroit encore le

mme avantage. Cependant aucun

d'eux ne feroit abfolument ncef-

faire; 6V j'efpere bien en effet n'en

employa: aucun pour inftruire une

jeune enfant fourde 6V muette 6c

aveugle, dont on m'a parl, ayant un

autre moyen plus facile relativement

au fu jet. Ce fera, s'il plat Dieu
,

dans le cours du mois d'Odobre pro

chain
, que je commencer ii cet ou

vrage , pourvu que la pauvre enfant

ne foit pas imbcile ,
ce que je verrai

bientt dans l'efpace d'une heure ou

environ.

Mais ce qui m'indifpofe contre

l'ufage ordinaire de la Dadylologie,
c'eft

,
i. parce que dans les com-

mencemens elle ne fignifie rien que

des A ,
des B , &c. ; 2. parce qu'elle

eft trs-embarraflante , & en quelque,
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forte impraticable pour bien des per
fonnes ; 30. parce qu'elle devient

totalement inutile aux Sourds &

Muets qui font plus avancs Repre
nons ces trois points.
i . L'Alphabet manuel ne fignifie

rien dans les commencemens vis-

-vis des Sourds 6V Muets qui ne

favent aucune langue. II ne leur

communique par lui - mme aucun

degr d'intelligence. Aprs nous en

tre lrvi pour apprendre un Sourd

& Muet diftinguer fes lettres, fi

nous crivons fur la table ces deux

mots
,
nous portons , il ouvrira de

grands yeux ,
6V i nTy comprendra

rien. II n'en fera pas plus avanc,

orfque nous aurons mis au deflus de

ces deux mots les trois perfonnes du

fingulier 6V les deux autres du pluriel
au deftbus. II ne fera qu'ouvrir de

plus grands yeux ,
6V nous regarder,

avec un air de triftefte. La plupart
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mettent leur main ou leur doigt
leur front , 6V accompagnent ce gefte
du figne ordinaire de ngation , pour

nous faire entendre qu'ils n'y com

prennent rien. Mais un moment de

patience , 6V notre nouveau Difciple-

y comprendra bientt avec le fecoms

de nos fignes mthodiques.
Un Livre in-folio que nous faifons

apporter fut la table commence

attirer fon attention. Tous les autres

Sourds 6V Muets fe raffmblent au

tour de nous
,

6V je place le Candi

dat ct de moi ma droite. Alors

je mets l'index de ma main gauche
fur le mot je, 6V pendant, ce mme

temps je me montre moi-mme avec

l'index de ma main droite , en m'en

frappant moi-mme fur ma poitrine :

enfuite je mets le doigt dema main

gauche lux lemot parte ,.
8c prenant

le livre in-folio , je le porte Jfuccefl-

vement fur mon paule , ibus mon
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bras
,
dans les pans de ma robe , fuf

mon dos 6V fur ma tte ; le tout en

marchant ,
6V avec l'extrieur d'un

homme qui fe fent charg. Aucun de

ces mouvemens n'chappe l'atten

tion du Sourd 6V Muet. Je reviens

la table
,
6V pour faire entendre la

fconde perfonne , je mets l'index de

ma main gauche fur le mot tu j en

mme temps je porte l'index de main

droite fur la poitrine du Sourd 6V

Muet, 6V je l'en frappe doucement

plufieurs fois ,
en lui faifant obferver

que je le regarde 6V qu'il doit auffi

lui - mme me regarder. Je mets en-

fuite mon doigt fur le mot portes ,

8c je lui donne le livre in-folio ,
en

lui faifant figne de faire fon tour

ce qu'il m'a vu faire moi-nvme le

premier. II fe met rire
, prend le

livre ,
6V excute trs -bien fa com-

miffion.

II s'agit alors de la troifieme per

fonne
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fonne du fingulier. Je mets l'index

de ma main gauche fur il , 8c avec

l'index de ma main droite je montre

quelqu'un qui eft ct ou derrire

moi, en faifant obferver que je ne

le regarde pas : je lui donne de

mme ,
fans le regarder , le Livre

in -folio : il le porte en toutes les

manires ci - deflus
,

6V vient, le re

mettre fur la table. Alors je tire une

ligne horizontale avec le crayon ,

parce que l'explication du fingulier
eft finie.

Nous procdons enfuite 'explica-
tion des perfonnes du pluriel. Je

mets donc l'index de ma main gau

che fur le mot nous , 8c je porte l'in

dex de ma main droite furmoi-mme
,

6V fucceffivement fur tous ceux qui

entourent la table fans en excepter

un feul ; enfin ,
une fcond fois fur

moi-mme, pour montrer que je
Partie L I
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n'oublie perfonne ,
6V nous nous

mettons tous porter la table.

Nous partons alors la fconde

perfonne du pluriel , 6V mettant mon

doigt fur le mot vous , je montre

avec ma main droite la perfonne qui
eft ma gauche, 6V fucceffivement

tous ceux qui entourent la table juf-

qu'au Sourd 6V Muet qui eft ma

droite ; mais au lieu de me montrer

moi-mme , je me retire l'cart.

Les antres portent la table ,
6V je

fais obferver que je fuis mon aife,

n'tant charg d'aucun fardeau.

II ne nous faut plus que la troi-

fieme perfonne du pluriel. Etant

donc revenu la table
, je mets mon

doigt fur ils , 8c avec la main droite

]e montre tous ceux qui entourent

la table
, en commenant par celui

qui eft ma gauche jufqu' celui qui
eft la main droite du Sourd 6V Muet,
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Pour lui , je le retire : nous nous met

tons tous deux l'cart ,
reliant

notre aife
, pendant que les autres

foutiennent 6V portent le poids de la

table.

Il eft inutile de dire combien cette

opration amufe notre nouveauSourd

6V Muet. Cependant voici un petit

rabat-joie. II faut qu'il falfe lui-mme

avec fon doigt fur chacune des per

fonnes du fingulier 6V du pluriel tout

ce qu'il m'a vu faire. 11 commence

donc; 6V ds la premire opration

il fe trompe, fans que ce foit fa faute.

Ayant -le doigt de fa main gauche
fur je ,

il m'apporte le doigt de fa

main droite fur ma poitrine , parce

qu'il a cru que je m'appellois je ;

ayant vu que fur ce mot je m'tois

montr moi-mme plufieurs fois.

Pour corriger cette erreur , je fais

yenir tout de fuite cinq ou fix de

I 2
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ceux qui faifbient tout l'heure

partie du nous , du vvus 8c du ils ;

mais dont chacun
,
ds qu'il eft vis-

-vis de la table
,
fe montre lui-

mme en ayant le doigt fur je ,

montre enfuite celui qu'il regarde,
6V devant lequel il fe retourne

,
en

ayant le doigt fur tu ; enfin , un au

tre, devant lequel il ne fe retourne

point 6V qu'il ne regarde pas ,
en

ayant le doigt fur il : alors notre

Sourd 6V Muet fait , comme les au

tres
, s'appeller lui - mme je ; 8c le

refte ne fouffre plus de difficult.

C'eft ainfi que pour ne point faire

perdre de temps au Sourd 6V Muet
,

nous avons avec lui
,
ds le premier

jour , un langage qui fignifie quel

que chofe. H faut nceffairement

qu'il nous comprenne, s'il n'eft pas
comme le cheval 6V le mulet

, qui
font fans intelligence ; 6V ds-lors \
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entend ce qu'il crit, quand on lui fait

conjuguer , je tire ,
tu tires ,

6Vc. je

pouffe , tu pouffes , 6Vc. 6Vc. 6Vc.

2. Le langage dadylologique ,

c'eft--dire ,
de l'Alphabet manuel ,

eft trs-embarraflant , 6V en quelque

forte impraticable pour un trs-grand

nombre de perfonnes. M. de'Sabou-

reux de Fontenai dit qu'il s'apprend

en trais heures. J'en conviens : c'eft

mme beaucoup trop : en voici la

preuve; c'eft que
m'tant fervi juf-

qu'alors de l'alphabet des deux mains

pour inftruire
les Sourds 6V Muets ;

un jour que ce Monfeur me trouva

faifant une leon une Sourde &

Muette ,
il nous montra l'un 6V

l'autre l'alphabet d'une feule main

dans l'efpace d'un demi-quart-d'heure,

enforte que j'achevai la leon avec

cet alphabet plus commode , l'ayant

commence avec celui des deux

mains. C'eft lui-mme qui m'a rap-

13
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pelle ce fait dont je ne me fouve-

nois plus. II ne nous a pas fallu,

cette fille 6V moi
,
un long appren-

tiflge pour paffer de l'tat de dif

ciple celui de matre dans cette

fcience profonde.
Mais de deux chofes l'une ; ou

fon en vient comme quelques-uns
de MM. les Dadylologiftes remuer

fes doigts avec la promptitude du

plus habile Organifte ; ou le lan

gage de l'Alphabet manuel eft plus

long 6V plus embarraftant que celui

de l'criture. D'ailleurs
,
en fuppofant

qu'on en vienne ce point de per

fedion ,
il faut trouver des perfonnes

qui puiffent fuivre des yeux cette

efpece de langage. Or il eft trs-

difficile d'en rencontrer qui foient

en tat de le faire , lors mme qu'on

y procde trs - doucement
, parce

que plufieurs perfonnes n'ont jamais
eu

, 6V d'autres ont perdu depuis long-
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temps l'habitude d'peller. Mais ce-

la devient en quelque forte impof-
fible

, orfque le Dadylologifte fait

Ufage de la facilit qu'il a d'aller plus
vte. Ce qui eft certain ,

c'eft que ,

grce la complaifance d'un demi-*

quart-d'heure de M. de Saboureux,

je fais le fond de la Dadylologie
comme lui-mme, 6V que je m'en

fers tous les jours de leon orfque je
veux dider des noms propres des

Sourds 6V Muets qui ne les enten

dent pas encore au mouvement des

lvres. Cependant il doit favoir que

je ne puis pas le fuivre des yeux ; 6V

que s'il veut me faire l'honneur de

me dire quelque chofe , je le prie de

tirer fes tablettes 6c de prendre fon

crayon. Comment donc d'autres le

fuivront-ils ?

Ce Monfieur dlirerait que tout

d citoyten, anim par l'amour de I'hu-

inanit
,
du bien public 6V de la
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Patrie
, ne refuft point d'apprendre

la Dadyloiogie ,
6V de la pratiquer

habituellement, pour rendre folide

I'inftrudion des Sourds 6V Muets :

ce font fes expreffions que je copie.
Mais qu'il fe dfabufe de cette efp-
rance. On Taifit d'abord avec quel

que plaifir l'Alphabet manuel, parce

qu'on defire de converfer avec lui j

mais quand on voit qu'il faut dig
rer un c , une h , un ^un^un^

une l
, avant que de pouvoir devi

ner
,
fi c'eft d'un Chapelain ,

ou d'un

chapelet , ou d'un Chapelier , dont
il veut parler ; parce que ce n'eft

qu' la feptieme lettre qu'on com

mence le dcouvrir : on perd pa

tience
,
on fe dgote ; 6V fi

, pour

viter cet inconvnient
,
il veut aller

un peu vte , on ne peut plus le

fuivre.

Il n'y a donc que ceux qui vivent

6V qui converfent habituellement avec
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lui
, qui puiflent s'accommoder de

ce langage. Tout le refte du monde

n'aura jamais affez d'adivit , ni dans

les yeux ,
ni dans les doigts , pour

pouvoir tenir la converfation avec

lui
,

6V fe rduira toujours le prier
d'crire fur fes tablettes. II doit en

avoir l'exprience.

5". Le langage de l'Alphabet ma

nuel devient totalement inutile

ceux qui font plus avancs. Il leur

devient inutile pour entendre ce

qu'on leur dit , puifqu'is crivent

leurs leons fur l'infpedion feule du

mouvement des lvres : c'eft bien

une preuve au deflus de toute vi

dence qu'ils entendent ce qu'on leur

dit. Je conviens qu'ils entendent

moins facilement toute autre per

fonne qui leur parle , qu'ils n'en

tendent leur Matre 6V les diffrentes

perfonnes qui vivent 6V qui conver-

fent habituellement avec eux y mais
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ce qu'ils entendent leur fait deviner

trs - aifment ce qu'Is n'entendent

pas ; 8c fi deux perfonnes avoient

quelque fecret fe dire
, je ne leur

confeilierois point de le faire quel

que diftance que ce pt tre dans une

mme chambre ; nous en avons fou

vent la preuve fous nos yeux.

Le langage de l'Alphabet manuel

ne leur eft pas plus utile pour fe faire

entendre eux-m -mes
, que pour en

tendre les autres. Je ne dirai pas que

pour le parler, il faudroit trouver

des perfonnes qui l'entendiflent. Or ,

d'aprs ce que j'ai dit ci-deffus, il fau

droit prefque les chercher dans Paris

& ailleurs , comme un Franois en

chercherait un autre dans les htats

du Grand- Mogol ; mais ayant une

voie beaucoup plus facile 6V beau

coup plus courte , qui eft la pronon
ciation plus ou moins claire

, aide

en cas de befoin , par un ou deux
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fignes ; les Sourds 6V Muets ne s'a-

vifent pas de recourir l'Alphabet
manuel , qui les impatiente au-del

de tout ce que je puis dire ,
6V qui

n'eft entendu de prefque perfonne.

Qu'arrivera - 1 - il donc nceflaire-

ment ? Au Iieu.d'apprendre l'Alpha
bet manuel pour converfer avec les

Sourds 6V Muets, on leur demandera

pourquoi ils n'ont pas appris l'Alpha
bet labial. Celui-ci toit beaucoup

plus intreftant que l'Alphabet ma

nuel. II eft vrai qu'il ne s'apprend

pas auffi promptement , mais il ne

s'en faut de gure.

Oui. Sans tre oblig d'ouvrir la

bouch de plus d'un travers de doigt ,
on fait appercevoir aux Sourds 6c

Muets autant de diffrentes polirions
de l'organe de la voix ou des parties

qui l'environnent , qu'il y a de let

tres de l'alphabet ; parce qu'il n'en

eft aucune parmi celles mmes qui fe



108 Institution

prononcent le plus intrieurement;

qui ne s'annonce au dehors par quel-*

que mouvement de la gorge ,
du

menton ; des lvres, de la langue 6V

des joues. En y rendant les Sourds

6V Muets attentifs
,
les plus petits

d'entre eux crivent toute lettre fur

le vu de ces diffrentes pofitions ,

avec autant de facilit que par le fe

cours de la Dadylologie. C'eft l ce

que les Sourds 6V Muets doivent

apprendre pour converfer avec tout

le monde ,
au lieu d'efprer que tout

le monde apprendra la Dadylologie

pour converfer avec eux.

L'Allemand qui ne fait que fa

langue ,
reftera toujours fourd 6V muet

au milieu de nous
, jufqu' ce qu'il

trouve un autre Allemand avec qui
il puifle converfer. Il en fera de

mme du Sourd 6V Muet Dadylolo-

gifte : il fera toujours le trifte 6V lu

gubre perfonnage de Sourd 6V Muet
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jufqu' ce qu'il trouve un autreDady-

iologifte ; 6V j'ofe dire ,
fans crainte

d'tre dmenti, que c'eft la conte*

nance morne ( 6V pnible pour ceux

qui en font tmoins ) que tient M. de

Saboureux lui-mme
, tant qu'il ne

tire pas fes tablettes pour converfer

par crit.

Nos Sourds 6VMuets , au contraire,

font tous trs-gais, parce que leurs

oreilles tiennent la prunelle de leurs

yeux , qu'ils entendent par ce moyen
de qui ou de quoi l'on parle ,

6c

qu'ils comprennent ce qu'on en dit
,

nonob fiant un certain nombre de

mots qui peuvent quelquefois leur

chapper , comme nous entendons

nous-mmes de quoi parle un Prdi-.

cateur 6V le fond de ce qu'il dit , lors

mme que fon genre de prononcia-'

tion, ou la trop grande diftance dans

laquelle nous nous trouvons , nous
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fait perdre un certain nombre de fes

paroles.
Telles font les raifons qui m'au-

roient empch de faire dans mes

nftrudions un ufage ordinaire de

l'Alphabet manuel , quand mme je
n'aurais eu ,

comme M. Perreire, 8c

aprs lui , M. de Saboureux de Fon-

tenai
, qu'un petit nombre de Sourds

6V Muets inftruire
,
6V qu'ils euffent

demeur chez moi ou dans mon voi-

finage. Mais l'ordre de mes leons
6V le nombre de mes Elevs y forme

un autre obftacle confidrable.
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CHAPITRE VII.

Incompatibilit de l'ufage de la Dacty

lologie avec l'ordre de nos Leons.

V>haque jour de leon je fuis en

vironn d'une trentaine de Sourds

6V Muets
, qui font pour la plupart

da;s un diffrent degr d'avance

ment. II faut donc un genre d'inf-

trudion
, qui fans faire perdre du

temps ceux qui font plus inftruits ,

ferye nanmoins l'inftrudion de

ceux mmes qui ne font que com

mencer. Pour cet effet, voici comme

nous procdons.

Aprs avoir fait dire tous les

nouveaux , quel eft le jour de la fe-

maine
,
du mois

,
6V de l'anne dans

lequel nous fommes
,
nous didons

par lignes mthodiques ou de vive

voix ,
en forme de demandes 6V de

rponfes , la matire qui doit tre le
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fujet de l'explication. Jufqu 'alors elle

n'avoitt ni imprimeni crite. C'eft

la produdion aduelle de mes penfes
6V de mes rflexions fur le point de

dodrine ou le trait d'hiftoire o nous

en fommes. S'il eft nceffaire d'y redi-

fier quelque chofe
, je l'ai fous mes

yeux pendant trois heures ou envi

ron. Notre criture s'efface aifment,

6V le papier n'en eft pas gt ( Nous

nous fervons de crayon blanc fur une

grande table noire ). C'eft ainfi que

j'en ai toujours uf. Nos Sourds 6V

Muets ne s'en vont point fans avoir

tranfcrit cette inftrudion. Ils en ont

donc une colledion de cahiers qui

formerait un gros ouvrage , que je
reviferois 6V traduirais enfuite en La

tin
,
en Italien

,
en Efpagnol , en

Allemand ,
ou en Anglois ,

fi on

formoit des tabliffemens auxquels il

pt trt de quelque utilit.

Ces Leons s'crivent fous ma

dide
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dide par fept ou huit des plus an

ciens Sourds 6V Muets
, qui en font

l'un aprs l'autre quelques demandes

6V quelques rponfes. Pendant cette

opration leur efprit travaille , puif-

qu'ils ont choifir dans tous les mots

de la langue ceux qui correfpondent

aux ides que j'exprime par fignes,
6V enfuite mettre chacun d'eux aux

temps 6V aux modes
,
aux cas 6V aux

genres qui leur conviennent. Cela

s'excute de leur part avec une trs-

grande promptitude.
Pendant cette dide, la Dadylolo

gie n'en feroit que des copiftes d' 8c

de b , 6Vc. Ce feroit donc un temps

perdu pour ceux qui crivent 6V pour

ceux qui les regardent 6V qui appren

nent faire la mme chofe. Je doute

mme qu'aucun d'eux voult fe pr

ter cette ennuyeufe opration.
La dide tant finie

,
nous levons

notre table en forme de pupitre ,

Partie I, IL
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peu prs la hauteur d'un lutrin.

Aprs une trs-courte prire , qui eft

toujours prononce plus ou moins

diftindement par un des Sourds 8c

Muets , nous commenons l'explica

tion par fignes mthodiques. II faut

obferver que la leon remplilfant tou

jours la mme table
,
elle eft ordi

nairement compofe d'environ trois

cens mots.

Les Sourds 6V Muets
, placs

proportion de leur grandeur , ont

fous les yeux tous ces mots tant que

dure cette opration. La plus an

cienne des Sourdes 6V Muettes tient

une baguette qui fe place fucceffi-

vement fur chaque mot qu'on ex

plique; mais cette fondion demande

de l'intelligence , parce qu'ayant mis

la baguette fur chaque pronom de

quelqu'efpece qu'il foit
,

mefure

qu'il s'en rencontre il faut fur le

champ la porter fur le nom dont U
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tient la place , 6V qui ne fe trouve

quelquefois que cinq ou fix lignes

plus haut. S'il fe prfente des phrafes
femblables celle-ci

,
il le lui donna ,

il faut indiquer les trois noms fub*

ftantifs auxquels ces trois pronoms

font fubftitus. Enfin Iorfqu'on trouve

la particule y , on la particule en ,

il faut galement les rapporter au

nom ou au pronom qu'elles repr-
fentent.

Chaque demande ne s'explique

qu'une fois ; mais dans le cours ordi

naire toutes les rponfes fe rptent
au moins fix diverfes reprifes. On

conoit , comme je l'ai dit ci-deflus ,

que nous commenons par les plus
habiles ; mais en defcendant par de

grs ,
on ne nglige aucun des nou

veaux venus. Chacun
,
ne fachant

pas fi ce n'eft point lui qu'on va

s'adreflr
,
eft oblig de regarder la

leon 6c l'explication qu'on en fait,

K 2



n6* Institution*

II s'agit de pouvoir faire fon perfon-

nage ,
fans encourir la qualification

d'ignorant ; ce qui eft parmi nous

le comble du dshonneur- On paffe

quelque chofe les premiers jours, on

compatit , on aide ; mais il ne faut

pas que cela dure long
-

temps. De

quel ufage nous ferait la Dadylolo

gie pendant cette explication , 6V que

nous apprendrait-elle ?

Notre table nous prfente desmots;

nos fignesmthodiques en expriment
la fignifcation; 6V comme lesmots les

plus ufits. reviennent fouvent fous les

yeux, qu'ils, s'y fixent pendant un

temps , qui a fa longueur ,
6V qu'ils

s'expliquent toujours par les mmes

fignes ; les Sourds 6V Maets les re

tiennent fans avoir eu la peine de les

apprendre , comme nos enfans qui
entendent 6V qui parlent , apprennent
leur langue par le fimple ufage. C'eft

ainfi que nous converfons avec nos,
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Elevs ,
8c que nous les faifons con

verfer avec nous ; ne croyant pas de

voir attendre douze ou quinze mois

pour leur faire apprendre toutes for

tes de phrafes.
Je dis toutes fortes de phrafes , parce

que , comme je l'ai obferv dans une

de mes Lettres prcdentes ,
il eft

mpoffible d'expliquer, comme nous

le faifons
,
dans le plus grand dtail ,

toute l'Hiftoire de l'Ancien Tefta-

ment ( jufqu'au point d'y faire entrer

ce que chacun des douze petits Pro

phtes a prdit de Jefus-Chrift 6V de

fon Eglife ) ,
fans que les chofes les

plus naturelles faflent nceflirement

partie de cette explication, comme

elles le feroient de l'Hiftoire de

France ou de tout autre' Royaume*

II faut donc auffi que les mots qui les

expriment s'y rencontrent. II en efl

de mme de l'Hiftoire duNouveau

Teftament,
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Je fais qu'on me reproche ce d

tail mme dont je viens de parler,

fous le prtexte que les Sourds 6V

Muets n'ont pas befoin d'une inf

trudion auffi tendue. Je rpondrai
dans la fuite cette objedion ; mais

en attendant voici mes demandes :

Lorfqu'une fois j'ai enfeign aux

Sourds 6V Muets lesvrits de leurCa-

tchifme , favent-ils leur langue ? 6V

ne faut-il pas que je la leur apprenne
Veut-on donc que pour y ruffir je
leur faffe lire la Gazette ou l'Abrg

Chronologique de l'Hiftoire deFran

ce i On ne me trouvera point docile

fur cet anicle ,
6V j'en dirai la raiforj

dans Yon lieu.
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CHAPITRE VIII.

f)u nombre &* de la gravit des geftes

qui accompagnent les Signes mtho

diques.

JVJL. Perreire compare nos fignes

mthodiques la multiplicit des

caraderes Chinois. Ce n'eft point

certainement une comparaifon qui

nous offenfe. Mais* le plus favant de

fes Difciples ,
moins mnag que lui

dans fes expreflons, nous reprfente

dans une Lettre qu'il doit donner au

Public, comme des gefiiculateurs ,

qui font agir les yeux , la tte, les

bras, 6V tout ce qu'il appelle & cxtera ;

II trouve nos fignes femblables aux

geftes des comdies pantomimes,
aux fignes ufits- chez les Muets du

Serrail , 6V leurs manires bouffon

nes pour amufer le Grand-Seigneur.
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S'il n'toit jamais venu nos Le

ons ,
il ne feroit pas tonnant qu'il

s'en formt lui-mme cette ide :

mais qu'en pen feront les perfonnes

qui y ont fouvent affili , lorfqu'elles

apprendront qu'il en a t plufieurs
fois le tmoin

,
6V qu'il ne craint

pas cependant de les reprfenter fous
cette image dans une Lettre qu'il

compte faire imprimer
~

La diffrence qu'il y a entre nos

fignes 6V les caraderes chinois
,
c'eft

que ceux-ci font arbitraires : nous

avons montr que les ntres font

toujours pris ou dans la naturemme,
ou dans la raifon. Mais il s'enYaut de

beaucoup que nos yeux ,
notre tte

,

nos bras
, Vc. foient dans une agi

tation telle que M. Saboureux les

reprfente. S'agit-il de la converfa-

tion ou de la dide ? fouvent nous

n'y employons qu'une feule main ;

& orfque les deux y concourent,

c'ef
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c'eft avec une tranquillit , qui a

fait dire plufieurs perfonnes , qu'il

leur fembloit que nous ne faifions

prefque aucun mouvement. Ce font

des fignes raccourcis , mais
non fup-

prims, qui nous procurent cet avan

tage ,
dont nous n'ufons pas dahs le

temps de l'explication , parce que

celle-ci doit tre plus adive pour

frapper davantage l'imagination des

commenans qu'on y admet. Nous

nous conduifons comme les Matres

crire, qui font faire de grandes
lettres leurs difciples ,

avant que

de les mettre l'criture ordinaire.

Donnons un exemple de ces fignes

raccourcis. Nous avons dit que pour

indiquer l'imparfait ,
ou le parfait ,

ou le plufque-parfait d'un verbe ,

nous portions notre main droite

l'paule ,
une ,

deux ,
ou trois fois.

Dans les fignes raccourcis nous ne

faifons pas tant de chemin : le plus

Partie I. L
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lger mouvement de la main droite

fur la main gauche ,
comme pour

chaffer une mouche ,
nous fuffit en

le faifant une
,
deux

,
ou trois fois

,

fglon que nous avons un de ces trois

temps indiquer.

J'ignore les geftes qui fe font aux

comdies pantomimes. Mais s'il toit

queftion de monter en chaire vis--vis

d'une affemble de Sourds 6V Muets,

qui feraient galement au fait de la

Dadylologie 6V des fignes mthodi

ques , 6V qu'on y introduifit , fans le

prvenir de quoique ce ft, un hom

me devenu Sourd 6V Muet par acci

dent , je ne crains point de dire qu'

fes yeux le Prdicateur Dadylolo-

gifte ,
avec le mouvement perptuel

de fes doigts d'une feule main , y

feroit un perfonnage ridicule , jufqu'
ce qu'on ft venu dire cet homme

qui en feroit le tmoin , que tous

ceux qui l'environnent font des
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Sourds 6V Muets
,
6V que le Prtre qui

eft en chaire n'a pas d'atitre moyen

pour s'en faire entendre.

Au contraire ,
fi ce mme homme

entroit dans notre auditoire fans tre

prvenu ,
il n'appercevroit en nous

que des geftes plus multiplis , j'en
conviens ,

mais auffi graves que ceux

des Prdicateurs ; 6V nous voyant

faire tous les mouvemens extrieurs

de la parole , il s'en retournerait fans

fe douter qu'il et t prfent une

inftrudion de Sourds 6V muets. Ceux-

ci de leur ct ayant vu tout la

fois 6V le mouvement de nos lvres

( accompagn ou deftitu de fon
,

cela eft gal ) 6V nos fignes mtho

diques ,
n'auroient pas perdu un feul

mot de notre inftrudion.

Ce n'eft point ici une fuppofition
en l'air. Nous effayons fouvent ce

genre de prdication ,
non en chaire,

mais ls jours de nos Leons, en pr-
L 2
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fence des perfonnes qui y affilient.

A la fin de chaque phrafe nous nous

arrtons ; 6V fur le champ une des

Sourdes 6V Muettes crit mot pour

mot ce que nous venons de dire
,

pourvu nanmoins que la phrafe ne

foit pas trop longue. Ses yeux ont

parfaitement rempli le miniflere des

oreilles , en regardant tout la fois

6V le mouvement de nos lvres, c.

les fignes qui les accompagnoient.
Nous venons de voir quel fond

l'on peut faire fur ce qu'allgue M. de

Saboureux contre la gravit de nos

lignes , qu'il appelle toujours des

fignes geftifs. Examinons s'il fera plus
heureux par rapport leur multipli
cit.

Et d'abord j'adopte volontiers le

terme de geftif , qui ,
fi je ne me

trompe , eft de fon invention ; mais

je demande enfuite ce que c'eft que

la Dadylologie, fi ce n'eft un aflem-
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blage de vingt
-

quatre fignes geftifs ,

dont chacun peut fe reprfenter en

peinture, ou en gravure, ou en fculp-
ture. Voyons donc qui eft - ce des

Dadylologiftes ou de nous qui en

fait davantage. On en peut juger

par ces paroles : Nous avons tranfport
le malade dans une autre chambre ,

parce que la ftenne toit trop troite.

Si je veux dider cette phrafe qui a

quinze mots ,
il faut que j'y emploie

dix - neuf lignes , parce qu'il en faut

deux pour le mot tranfport , qui ex

prime deux ides ; il en faut auffi

deux pour chacun des articles le, la ,

afin d'en diflinguer le genre; 6V deux

pour le mot une , qu'on doit mettre

au fminin. Le nombre des lignes
n'excde donc que de quatre celui

des mots.

Si au contraire un Dadylologifte
veut exprimer cette mme phrafe

par fon Alphabet manuel ,
il lui fau-
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dra ncelfairement autant de diff

rentes polirions de doigts ,
6V par

confquent autant de fignes geftifs

qu'il y a de lettres. II ne s'agit plus

que. de les compter ; on en trouvera

foixante - dix - huit ; 6V qu'aura- 1- il

exprim ? Des lettres ; lettres dont un

Sourd 6V Muet ( ainfi que toute au

tre perfonne ) n'aura pu entendre la

lignification, qu'autant qu'il auradj

appris la Langue Franoife.
Pourmoi j'aurai exprim des chofes

qui auront t galement entendues ,
i. par tout Sourd 6V Muet qui ne

fait encore aucune autre langue que
la langue naturelle des fignes ,

mais

qui connot dj les fignes mtho

diques gnraux ; 2. par l'EfpagnoI ,
l'Italien

,
l'Allemand 6V l'Anglois ,

qui comme nous fe fervent d'articles

devant les noms fubftantifs
,

6V que

j'aurai mis pralablement au fait de

ces mmes fignes mthodiques gn-
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raux, chacun dans leur langue. Quant
auLatin

, qui ne fe fert point d'articles

devant les noms
,
il eft averti que les

fignes que nous en faifons dans la

dide ne doivent lui fervir que pout

diftinguer le mafculin d'avec le fi>

minin
,

6V le fingulier d'avec le

pluriel.
Mais le Dadylologifte, aprs s'tre

fait entendre par le Franois , l'aide

des foixante- dix -huit fignes de fon

Alphabet manuel , ritra muet vis-

-vis des cinq autres
,
s'il ne fait pas

leur langue ; 6V en fuppofant qu'il la

fache ,lil faudra recommencer pont
chacun d'eux

, peu prs ou envi

ron, autant de fignes geftifs. Il n'en
fera donc quitte que moyennant

468 fignes geftifs ou pofitions de

doigts.
M. de Saboureux aime fe figurer,

8c il voudrait perfuader aux autres,

que des fix perfonnes qui criront
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cette phrafe fous ma dide
,
ou qui

l'entendront fans l'crire
,
il y en

aura cinq qui ne feront que de fim

ples tradudeurs des termes Franois

que j'aurai exprims par mes fignes ;

mais il fe trompe, parce qu'il juge de

nos fignes comme de laDadylologie.

Cependant il y a une grande diff

rence. L Dadylologie ne dide que
des mots. Pour traduire ces mots

en cinq langues diffrentes
,
il faut

que chacun des tradudeurs fache
non feulement fa propre langue ,

mais encore la langue Franoife dans

laquelle le Dadylologifte s'eft expri
m. II n'en eft pas demme des fignes
dont nous nous fervons. Nos fignes

mthodiques ,
foit gnraux ,

foit

particuliers ,
font des fignes d'ides ,

6V non des fignes de mots. II n'ont

pas plus de rapport avec le Franois

qu'avec toute autre langue. II arrive

fouvent qu'un jeune Monfeur Efpa-
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gnol , aprs m'avoir vu exprimer une

ide par tel ou tel figne , me dit qu'il

peut bien rendre cette ide dans fa

langue ; mais qu'il ne pourrait pas

le faire dans la ntre
, parce qu'il ne

fait pas le terme qui eft d'ufage par
mi nous pour l'exprimer. II n'eft

donc pas tradudenr d'un mot
,
mais

tradudeur d'un figne. II en eft de

mme de l'Italien
,
de l'Allemand 6V

de I'Anglois. II n'eft pas ncelfaire

qu'aucun d'eux fache le Franois

pour crire fous ma dide des fignes ;
il fuffit qu'ils faififlnt 6c qu'ils ren

dent dans leur langue des lignes d'i

des qui n'appartiennent particu
lirement aucune ( langue ) , mais

que chacune d'elles peut exprimer
de lamanire qui lui eft propre.
Ceci deviendra encore plus Yen-

fble en fuppofant que je fuis Cur

ou Seigneur de Paroifle une lieue

d'un champ de bataille
,

6V qu'aprs
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une adion trs -

fanglante cinq Offi

ciers de diffrentes nations arrivent

chez moi accabls de fatigue 6V cou

verts de poufliere 6V de fueur. Ils

ne s'entendent point rciproque
ment l'un l'autre ; 6V moi qui fuis

Franois ,
6V qui ne fais que ma

langue 6V la Latine
, je n'entends

aucun d'eux
, comme aucun d'eux

ne m'entend. Cependant je leur tends

les bras , je les reois ,
6V les fais en

trer avec toutes fortes de tmoi

gnages d'empreflement dans ma fal

manger. Auffi-tt joignant au ligne
naturel de compaffion les fignes pa
reillement naturels de pouffiere , de

fueur 6V de fatigue , je porte ma

main ma bouche , en faifant le

figne d'un homme qui boit ; 6V par

un autre figne plus aif compren

dre qu' dcrire , je leur demande s'ils

veulent accepter du rafrachifment,
& mme je les en fupplie. Aucun
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d'eux n'eft fourd ce langage. Ils

l'entendent , y rpondent , 6V ajou
tent mme un ligne d'adion de gr

ces. Je les entends auffi ; 6V cepen

dant ils ne traduifentpas, ni moi non

plus.

Aprs les avoir fervis ou fait fer

vir , je fais avec ma main droite le

figne d'un homme qui coupe ou qui
tranche quelque chof qu'il tient en

fa main gauche , enfuite le ligne de

manger : ils comprennent que je leur

offre du pain ; 6V leur fimple incli

nation de tte m'annonce qu'ils en

recevront volontiers : mais fur le

champ tirant avec ma main droite la

peau qui eft fur le revers de ma main

gauche, je fais encore le figne de

couper 6V de trancher , pour leur faire

entendre que j'ai auffi de la viande ;

6V que s'ils en veulent, elle eft pa

reillement leur fervice. Ils Pao-
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ceptent ou la refufent, flon que Ieitr

devoir leur permet de s'arrter
,
ou

les oblige de pafler outre.

Mais pendant qu'ils reprennent des

forces
, je leur demande par fignes

fi i'adion a t bien meurtrire ? Ils

lvent les mains au ciel , 6V me font le

figne naturel de beaucoup. M'apperee-

vant alors qu'une des cornes du cha

peau de l'un d'entre eux eft perce ;

je fais le figne naturel d'un coup de

fufil , 6V je lui demande fi c'eft un

coup femblable qui a fait ee trou.v

Sur fa rponfe affirmative , je l'em*>

brade 6V le ferre de toutes mes for

ces , pour le fliciter de ce que la

balle n'a point port quelques

pouces plus prs de fa tte. Je t

moigne galement ma joie aux qua

tre autres de ce qu'ils ont chapp an

danger qui a fait prir tant demonde.

Nous nous entendons tous > comme
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fi( nous tions de la mme nation

6V que nous parlaffions le mme lan

gage.

Si mes htes peuvent faire chez

moi un fjour de quelques heures ,

aprs qu'ils ont pris une refedion

proportionne leur befoin , je leur

fais deux fignes naturels , dont l'un

fignifie fe coucher, 6V l'autre , dormir;

8c je leur fais entendre , qu'en mon

tant au premier tage ,
ils y trouve

ront des lits que j'aurai bientt fait

couvrir. Mais foit qu'ils l'acceptent
ou qu'ils le refufent

, arrive le mo

ment de courir o le devoir les

appelle. Nous nous fparonsdonc au

milieu de nouvelles offres de fervice

de nia part , 6V des adions de grces

les plus fenfibles de la leur. Il n'y a

point eu dans tout ceci de tradudion

ni de leur ct ,
ni du mien ; &

Comment aurions-nous pu en faire ,
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puifque nous n'entendions point la

langue les uns des autres.

Cependant il n'eft aucune ide

eflentielle notre converftion ,
foit

qu'elle etd s'exprimer par un verbe

ou par un nom
,
foit fubftantif, foit

adjedif , ou par , 6Vc. que nous ne

nous foyons communique les uns

aux autres avec le fecours de la lan

gue naturelle des fignes ; 6V fi les

Matres qui ont lev ces Meffieurs

leur euffent donn par les fignes

mthodiques le moyen d'affujettir
cette langue des rgles gnrales 6c

particulires , nous nous ferions tous

parl mthodiquement par fignes ;

6V en ce cas nous n'aurions pas perdu

rciproquement ,
un feul mot de

tout ce que nous nous ferions dit
,

quoiqu'ils n'entendiffent pas ma

langue ,
6V que la leur me ft in

connue.
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Premier Corollaire

du Chapitre prcdent.
La Langue des Signes mthodiques
peut devenir une Langue univerfelle.

On a fouvent delrr une Langue
univerfele

,
avec le fecours de la

quelle les hommes de toutes les na

tions pourraient s'entendre les uns les

autres. II me fmbte qu'il y a long
temps qu'elle exifte

,
6V qu'elle eft

entendue par -tout. Cela n'eft pas

tonnant : c'eft une langue naturelle.
Je parle de la langue des fignes.
Mais elle n'a point t jufqu' pr-
fent d'un grand ufage , parce qu'on
l'a toujours retenue dans fon tat

brut
,
fans la perfedionner , en l'af-

treignant des rgles.

Quelques perfonnes ont penf que
notre art des fignes mthodiques la

retirait de cet tat d'enfance
,

6V

pouvoit la rendre trs-utile. Je n'ofe
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le dire ,
6V j'en abandonne le juge

ment d'autres : mais il me femble

qu'en laiffant chaque nation le lan

gage qui lui eft propre ,
la langue

des fignes mthodiques
a laquelle il

feroit trs - facile d'accoutumer les

enfans dans les Acadmies 6V les

Collges ,
deviendrait un centre de

runion entre tous les hommes.

Ds qu'on fe rencontrerait avec

un tranger ,
on prendrait ce lan

gage ,
6V on s'entendroit-auffi facile

ment qu'en converfant de vive voix

dans fa langue nationale. Un lan

gage qu'on peut apprendre des

Sourds 6V Muets , 6V qui ruffit avec

eux pour leur
faire entendre 6V crire

tout ce qu'on veut leur dider,
feroit

plus facile montrer des enfans qui

jouiffent de la facult de parler 5c

d'entendre.

Chaque Souverain dans fes Etats

refpedifs pourrait ordonner
auxMa

tres ,
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trs , chargs de l'ducation des en

fans
,
de les former ce langage ;

qui ne feroit qu'une efpece de jeu
pour leurs Elevs. Tout pays qui
voudrait faire fchifme avec le refte

de l'univers
,
fe priverait par fa faute

des avantages qui peuvent en r-

fulter.

C'eft avec le fecours des fignes

mthodiques que je m'entendrois ds

le premier jour ( comme je l'ai dit

dans une de mesLettres prcdentes)
avec tout homme

,
de quelque pays

6V de quelque nation qu'il pt tre ,

qu'on m'enverrait pour le dreffer

rinrtrudon des. Sourds 6V Muets ,

pourvu qu'il m'apportt une M

thode 6V un Didionnaire de fon pays

J'ajoute qu'il faudroit qu'il fut lui-

mme fa propre langue par principes r
8c non par routine. Cela pof ,

ds

la premire leon nous ferions bien

du chemin enfemble
, quoiqu'il n'en-*

Partie L M
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tendt pas ma langue ,
6V que je ne

fuffe pas la fienne.

Quelques perfonnes ont defir de

favoir comment je m'y prendrais en

pareil cas. Le voici :

Je lui donnerois 6V je prendrais
moi-mme un crayon blanc

, pour

crire fur ma grande table noire. Je

partagerois cette table en deux
,
lui

cdant le ct droit 6V me rfervaat

le gnuche. Enfuite crivant de mon

ct , je porte , tu portes , il porte , &c ,

j'expliquerais devant lui cette leon

cinq ou fix Sourds 6V Muets de la

manire dont on l'a vu ( page 06" ).
Je le prierais enfuite d'crire de fon

ct dans fa langue ce qui eft crit

de mon ct dans la mienne
,
6V fur

le champ je recomme nceroisl a

mme explication dans la fienne
,

parce que j'appercevrois tout d'un

coup la diffrence des perfonnes 6V

des nombres
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Aprs cela
,
en lui montrant dans

notre Mthode le verbe fur le mo

dle duquel nous conjuguons , je

porte , tu portes , &c. je l'engagerois
me montrer dans la fienne celui

qui lui fert de rgle pour ce qu'il
vient d'crire. En la tenant j'apper*
cevrai bientt la diffrence des temps

6V celle des modes. On conoit aif

ment qu'ayant feuillet ds ma jeu-
neffe les Mthodes Franoife ,

La

tine 6V Grecque ,
6V que m'tenfc

fervi de l'Italienne, de l'EfpagnoIe,
de l'Allemande 6V de l'Angloife,
depuis que j'infrruis des Sourds 6fc

Muets
, j'ai d acqurir une certaine

facilit de me retourner dans une

Mthode trangre , qu'on me met

entre les mains
, quoique je n'en

tende pas la langue dans laquelle elle

eft crite.

J'arrangerai donc de mon ct ls

diffrens temps de notre langue , &

M.2
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je lui ferai crire du fien ceux de f

langue qui y correfpondent. J'appli

querai mes fignes fur les premiers ,

6V auffi -tt je ferai la mme chofe

fur les fconds. II fera impoffible ,

moins qu'il ne foit dpourvu d'intel

ligence , que dans l'efpace d'une ou

deux heures il n'ait.pas faifi les fignes

de chaque perfonne, de chaque nom

bre', de chaque temps 6V de chaque

mode. Cependant il faura dj une

des parties les plus importantes de

notreMthode des fignes.
Je ne le renverrai point fans avoir

dclin moi-mme 6V lui avoir fait d

cliner de fon ct un nom fubftantif.

C'en fera affez pour que ds cette

premire fois il foit en tat d'crire

dans fa langue fous ma dide des

fignes mthodiques tout verbe 6V

tout nom fubftantif, qui porte avec

lui-mme fon figne naturel ,
6V pour

placer les premiers au nombre ,
la
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perfonne ,
au temps 6V au mode

, que

mes fignes lui auront indiqus ; 8c

les fconds > c'eft- dire : les noms

fubftantifs
,
au cas

,
au nombre 6V au

genre qui leur conviennent ,
6V cer

tainement il ne traduira pas en fai

fant cette opration
II arrivera cet homme dans la

langue ,
fur laquelle nous lui aurons

fait l'explication des fignes mtho

diques', ce qui arrive dans la ntre

toutes les perfonnes intelligentes

auxquelles nous avons expliqu par

fignes mthodiques toutes les par

ties du verbe porter , elles crivent

auffi-tt fur nos fignes telle per

fonne ,
tel nombre , tel temps 6V tel

mode que nous voulons ,
de tout

verbe qui porte avec lui-mme fon

ligne naturel
,,
comme tirer

, pouf

fer , manger , boire , dormir , mar

cher , &c. &c Sfc. je pourrais en
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citer tout de fuite plus de deux cens

de cette efpece.
Ces fignes font de tous les pays.

Je ne les apprends point au Franois,

qui ds le premier jour crit fous ma

dide les verbes qu'ils reprfentent.
II n'a pour cela d'autre matre que

fes yeux 6V fon bon fens. Tout ce

que je lui ai appris, 6V fur un feul

verbe ,
c'eft la diffrence que nous

mettons par nos fignes mthodiques
entre les perfonnes ,

les nombres
,

les temps 6V les modes. C'en eft allez

pour qu'il en faffe l'application
tout verbe. II en fera de mme de

notre tranger , qui j'aurai montr

fur un verbe de fa langue cettemme

diffrence ; il en fera lui-mme l'ap

plication tous les autres verbes qui

porteront avec eux-mmes, pour lui

comme pour le Franois , leur figne
naturel. II y aura donc ds ce mo-
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ment un grand nombre d'objets fur

lefquels nous ferons en tat de con

verfer enfemble d'une manire m

thodique.

D'aprs cet chantillon ,
il eft facile

de fe reprfenter comment nous nous

entendrons dans toutes les autres

parties du difcours. Je lui en donne

rai les fignes mthodiques gnraux
de la mme manire dont je les

montre aux Sourds 6V Muets. Du

refte je ferai fonMatre , 6V il fera le

mien. Nous apprendrons chacun de

notre ct la langue que nous ne

favions pas. Les mots dont les fignes
ou naturels , ou raifonns , aurontt

prcdemment compris ,
me fuffiront

pour expliquer par l'anayfe ceux

qui expriment plufieurs ides ,
6V qui

ne fe prtent point par eux-mmes

l'afljettifTement aux fignes. J'ai dj
donn l'exemple de cette explication

analytique , par rapport au mot croire
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6V quelques autres : en voici en

core deux exemples. Nous en don

nerions beaucoup plus ,.
fi cela toit

nceflaire.

Je dirai donc mon tranger : Le

bifaeul de N. toit courageux ; fon

aeul toit courageux ; fon pre toit

auffi courageux : Pour lui c'eft un

lche. Voil des expreflons dont il

n'eft aucune qu'il n'ait prcdem
ment entendue, 6V qu'il n'crive fur

le champ Tinfpedion de mes fignes.
Je n'aurai plus qu' lui ajouter : c'eft-

l ce que nous appelions dans notre

langue , dgnrer : de quel terme

vous fervez - vous dans la vtre pour

exprimer cette ide ? II en fera de

mme d'un homme dont les anctres

aurontt favans ou charitables
, 6V

qui fera ou ignorant , ou dur envers

les pauvres.

Le figne eft enfuite trs - facile

excuter. Les deux premires -gn
rations
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rations ,
c'eft--dire

,
les deux pre

mires forties fucceffives du fein

maternel font femblables la fouche

commune ; la troifieme
,
tombe 6V

ne reffemble point aux deux prc
dentes. Cela s'exprime par fignes ,

beaucoup plus vite qu'on ne peut

crire le mot dgnrer.
Je veux faire une chofe, telle que

peindre ,
ou fculpter ,

ou graver.

J'ai d'abord beaucoup de peine y

ruffir. En m'y appliquant avec quel

que perfvrance, j'y trouve plus de

facilit. Enfuite je la fais avec beau

coup d'aifance. Voil ce que nous

appelions s'accoutumer ou s'habituer.

Notre tranger m'crira auffi -tt

comment il l'exprime dans fa langue.
II en approuvera les fignes 6V ne les

oubliera point, parce qu'ils font fon

ds dans la nature mme.

Lorfque dans le court efpace de

quelques mois je lui aurai expliqu

Partie. I. N
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de mme par fignes naturels ou ra-

fonns , enchfles avec les fignesm

thodiques tous les mots de la langue,
ne s'en retournera-t-il pas dans fon

pays avec plus de capacit pour inf-

truire les Sourds 6V Muets, que s'il

n'avoit pour principale reffource

qu'un Alphabet manuel Franois ,

ou Efpagnol ,ou de toute autre na

tion ?

Second Corollaire

du Chapitre prcdent.

Infuffifance de la Dactylologie , foit

pour former un langage univerjel ,

foit pour inftruire les Sourds Gr Muets.

Il eft de la dernire vidence ;

qu'en fuppofant mme que les cinq
Officiers

,
dont j'ai parl dans le cha

pitre prcdent ,
euffent t auffi

habiles queMM. Perreire 6V de Sabou

reux dans l'art de la Dadylologie ,

'& que j'euffe t moi-mme un
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Matre accompli dans cette prten
due fcience

, nous ferions tous refts

Sourds 6c Muets les uns vis--vis des

autres
, -parce qu'avec ma Dadylo

logie je n'aurais pu leur prfenter

que des mots Franois qu'ils n'au-

roient point entendus ; 6V qu'avec
la leur ils n'auroient pu m'offrir que

des expreflons de diffrentes langues
qui me font trangres.
La Dadylologie , c'eft--dire

, l'Al

phabet manuel Efpagnol ne peut

donc tre un centre de runion entre

tous les Peuples ,
ni leur fournir un

moyen de converfer les uns avec les

autres
,
comme s'ils n'toient qu'une

feule nation. Mais ne fera-t-elle pas

au moins d'un grand fecours pour

l'inftrudion des Sourds 6V Muets ?

C'eft ce qu'il s'agit d'examiner.

Le Public y fera toujours tromp
tant qu'on lui parlera de Dadylolo

gie , parce qu'il s'imaginera quelque
N 2
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chofe de grand ,
un fecret

,
un art

merveilleux pour inftruire des Sourds

6V Muets. Qu'on tire le voile , &

qu'on lui dife que c'eft un Alphabet

manuel foncirement femblable

celui de nos plus petits coliers ,

chacun dira
, quoi ? c'eft-l tout ! il

ne falloit pas faire tant d'talage pour

fi peu de chofes. Nous en favons
bien autant.

Mais la gravit mme Efpagnole

n'y tiendroit pas , fi on donnoit cette

explication dans les rues de Madrid.

On y clateroit de rire en voyant

l'Alphabet des Crieurs de chanfons

dcor d'un nom Grec
,

6V prfent

fous cette enveloppe comme le grand

moyen d'inftruire lesSourds 6VMuets.

Si cela eft
,
diroit - on

,
nous pou

vons tous devenir des.lnftituteurs de

Sourds 6V Muets ; car il y a long

temps que ,
fans nous en douter

,

nous favons la Dadylologie.
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Plaifante ironie
,
diront fans doute

MM. les Dadylologiftes. Non , nous

ne penfons pas , ajouteront-ils , que

l'Alphabet manuel fuffife feul pour

ruffir dans ce grand ouvrage. Les

rgles les plus judicieufes de la Lo

gique 6V les principes de la plus exade

Mtaphyfique doivent y tre em

ploys.
A la bonne heure. J'en donne

ade ces Meffieurs. Mais je les fup-
plie de vouloir bien nous expliquer

pourquoi ils s'imaginent, qu'avec nos

fignes mthodiques nous ne parvien
drons pas faire entendre aux Sourds

6V Muets les chofes indpendantes
des fens ? Croient-ils que la Logique
6V la Mtaphyfique fe foient concen

tres chez eux ? Ce qui eft certain , c'eft

que leurDadylologie n'en renferme

pas mme l'apparence. Au contraire,
on peut attaquer, fi l'on veut

,
notre

Mthode des lignes ; mais au moins

N3
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ne dira-t-on pas que nous n'y faifons

aucun ufage de ces deux fciences.

Ce n'eft donc plus la Dadylologie

qu'il faut vanter, cette criture pafl-

gere comme l'ombre
, pour laquelle

les doigts fervent de plume 6V d'en

cre, 6V l'air tient lieu de papier, mais

de papier que le vent emporte ,
ou

qui s'vapore mefure qu'il a fervi
,

fur lequel par confquent les Sourds

6V Muets ne peuvent plus fixer leurs

yeux ni leur attention ; cette rou

tine dans laquelle le plus ftupide des

humains
,
fi fes doigts font bien d

lis
, peut l'emporter de beaucoup

fur nos Acadmiciens les plus cl

bres. C'eft dans les deux fciences

qu'on revendique avec juftice qu'il
faut chercher des moyens , pour

faire entrer par les yeux dans l'ef

prit des Sourds 6V Muets ce qui ne

peut y pntrer par leurs oreilles.

Mais il faut prendre garde de s'car-



des Sourds et Muets, i^i

ter du droit chemin ds le premier

pas.

Voici donc comme je raifonne en

Logicien.
i . II eft contraire la droite rai

fon de ne pas apprendre raifon-

ner le plutt qu'il eft poffible ,
6V

de choifir une voie par laquelle on

retient pendant douze ou quinze mois

un homme dou d'une ame raifon

nable dans la claffe des perroquets ,

en ne lui apprenant que des mots V

quelques phrafes des plus familires.

Telle eft cependant la route de la

Dadylologie annonce au Public

dans un programme , par celui qui a

introduit en France l'ufage de cet

Alphabet manuel pour l'inftrudion

des Sourds 6V Muets.

2. Dans cette voie mme
, qui

n'eft qu'une route de mmoire ,
il eft

pareillement contraire la raifon de

donner une criture volante, comme

N 4
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le meilleur moyen pour y faire da

progrs. Les Sourds 6V Muets ne font

point d'une nature diffrente de la

ntre. Or c'eft par l'entremife de

caraderes fixs perfvramment fous

nos yeux par l'criture , que nous

avons appris tout ce qui eft entr dans

notre mmoire.

3 II eft encore contraire la rai

fon de ne pas fe fervir avec ceux que

la nature a privs de la facult d'en

tendre
, d'un moyen que la nature

mme nous fournit
,
6V qui a tou

jours t employ* avec fuccs par

tous ceux qui y ont eu recours , pour
fe communiquer leurs ides les uns

aux autres lorfqu'ils ne pouvoient
s'entendre rciproquement, eu gard
la diverfit de leur langage national.

Le Logicien 6V le Mtaphysicien
ne doit pas ngliger un moyen auffi

prcieux. Son art doit confifter

s'en fervir avec difcernement
,
& le
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perfectionner en l'aftreignant des

rgles. Or ce moyen connu de tout

le monde eft le langage des lignes.

40. Un Logicien 6V unMtaphyfi-
cien perd fon temps ; 6V en cela il

agit contre la raifon
, moins que

fon intrt dans l'ordre phyfique ne

l'exige , lorfqu'il s'emploie d'une ma

nire fuivie un ouvrage , qui fe fe

roit galement bieiv par ce qu'on

appelle dans le monde une Bonne ,

ou par un Matre lire qu'on paie
rait au mois ou au cachet. Or quand
on voudra , je prouverai en toute

rigueur devant la Facult de Mde

cine , ou l'Ecole de Saint - Cme
,

qu'aprs quatre jours de Leon, un

Sourd 6c Muet, tant foit peu intelli

gent , eft en tat d'tre confi une

Bonne ou un Matre lire , qui
auront t prfens ces quatre Le

ons ,
6c qu'ils pourront continuer

6V perfedionner cet ouvrage aufli
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bien que nous. J'en parle par exp
rience.

Ce n'eft donc point la Dadylo

logie que M. de Saboureux 6V quel

ques autresElevs de M. Perreire font

redevables des connoiffances qu'ils

polfedent ,
comme tous les Savans

ne doivent point hommage de leur

fcience l'Alphabet qu'ils ont ap

pris. Lorfque M. de Saboureux en

particulier voudra rendre juftice

qui elle appartient ,
il conviendra

que c'eft au nombre prodigieux de

fes ledures qu'il en a l'obligation;
& s'il publie fes Lettres

, on y re-

connotra videmment que l'tat dans

lequel il s'y reprfente lui - mme

aprs plus de cinq annes de Dady

lologie ,
n'annonce pas des progrs

qui rpondilfent alors ni la longueur
de l'tude

,
ni l'efprit qu'il a plu

Dieu de lui accorder.

Pourquoi donc prend-il avec tant
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d'ardeur l'intrt de la Dadylologie ?

La raifon en eft toute fimple ; c'eft

parce qu'il n'a pas d'autre moyen

d'entendre 6V de tenir lui-mme la

converfation. II voudrait donc que

tout le monde apprt ce langage

pour s'entretenir avec lui. S'il pou

voit entendre des yeux ,
8c s'expri

mer fuffifamment de vive voix ,
il

aurait bientt abandonn la Dadylo

logie.

Appendice du Chapitre & des

deux Corollaires prcdens.

Moyen unique de rendre totalement

les Sourds & Muets la focit.

Le monde n'apprendra jamais
faire courir la pofte fes doigts 6c

fes yeux pour avoir le plaifir de

converfer avec les Sourds 6V Muets.

L'unique moyen de les rendre tota

lement la focit eft de leur appren

dre entendre des yeux 6V s'expri-
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mer de vive voix. Nous y ruffiflns

en grande partie avec les ntres
,

quoique nous ne vivions pas avec

eux
,
6V qu'ils ne viennent nos Le

ons que deux fois par femaine. II

n'eft rien ( abfolument rien ) qu'ils
ne puiflnt crire fous la dide de

vive voix ,
6V fans leur faire aucun

figne. Ils l'entendent donc. Une de

nos Sourdes 6V Muettes rcite fon

office de vive voix avec fa Matrefe.

Elle a auffi rcit de vive voix les

vingt -huit Chapitres de l'Evangile
flon S. Matthieu. Toutes les plus

grandes rpondent de vive voix aux

queftions qui ne demandent qu'une
rponfe affirmative ou ngative , avec

le terme de politefle qu'on y joint

toujours. Elles ajoutent en cas de

befoin des phrafes courtes , comme

je ne fais pas , je ne pourrai pas , je
ne Vai pas vu. Un jeune Sourd 6V

Muet me rpond feul publiquement
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laMefl toutes les fois qu'une Fte

concourt avec un jour de Leon. II

a foutenu, en 1773, une Difpute La

tine de vive voix en toute rgle fur

la dfinition de laPhilofophie , donn

fes preuves ,
6V rpondu aux objec

tions. ( Les argumens toient com

muniqus ). En 1774 , plus de huit

cent perfonnes l'ont entendu pro

noncer un Difcours Latin de quatre

pages.

Voil ce qu'il s'agit de perfedion-
ner ; 6V on y arriveroit infaillible

ment s'il y avoit des Maifons d'du

cation confacres cette uvre. II

parot jufqu' prfent que la pre

mire fe formera en Allemagne par
M. le Duc de Saxe-Weymar. Ce jeune
Prince ayant affili une de nos Le

ons ,
a form fur le champ le projet

d'un tablilfement de cette efpece ;

6V s'tant retourn vers les perfonnes

de fa fuite , il leur a demand quel
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feroit celui de fes Sujets qu'il pour
rait envoyer en France pour fe for

mer ce genre d'ducation. La pa

role eft donne pour le mois d'Oc

tobre prochain. Tout autre Gouver

nement pourrait faire la mme chofe,

fans qu'il en cott rien l'Etat , en

y attachant un bnfice un peu con

fidrable ou plufieurs petits. Ce ne

feroit certainement pas agir contre

l'intention de l'Eglife. De mon ct

je drefferois 6V fournirais des Matres

ou Matreffes , qui conduiraient en-

fuite leur Maifon comme ils juge
raient propos. C'eft tout ce que

je pourrais faire ,
mon intention n'

tant pas de me mettre jamais la tte

d'aucuneMaifon. Je ne refuferois pas

cependant d'y faire de temps en temps

quelque vifite fi on le defiroit.

?
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CHAPITRE IX.

Comment on pourrait s^y prendre dans

un nouvel Etablijfementpour inftruire
les Sourds & Muets.

Article Premier.

Leons du premier mois.

O'il arrive quelque jour qu'on
forme un Etablifiment pour l'inf

trudion des Sourds 6V Muets
, je ne

confeillerois pas d'y fuivre la mme

route que j'ai tenue jufqu' prfent,
6V qu'il m'eft impoffible d'abandon

ner. J'ai dj dit que mes Elevs

toient au nombre de plus de trente,

lorfqu'il n'y en a aucun d'abfent; qu'ils
font pour la plupart dans un diffrent

degr d'avancement ; qu'ils ne de

meurent point chez moi
,

6V n'y

viennent que deux fois par femaine,
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II en eft parmi eux qui tant obligs
de travailler pour gagner leur vie,

ne font aucune tude 6V ne tirent

aucune reffource relative l'inftruc-

tion de la part des parens , ou des

Matres avec lefquels ils vivent.

Au milieu d'un affemblage auffi

mal aflbrti
,
mais que je ne fuis pas

matre de compofer autrement, parce

que je me fais un devoir de ne refu-

fer ni de congdier perfonne ,.
il a

fallu choifir un genre de Leons qui

rpondt au befoin de tous ,
de telle

forte que les plus avancs puflent y

acqurir de nouvelles connoilfances ,

6V que les commenans y trouvaffent

les premiers lmens de leur inf

trudion future. On a vu de quelle
manire nous avons form 6V ex

cut ce plan ,
6V quels en ont t

les fuccs pour un certain nombre.

Mais je ne croirois pas devoir

procder de mme dans un nouvel

tabliifement.
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tabliffement. Les Sourds 6V Muets

qu'on y admettrait fe trouvant ga
lement dans une privation entire

de toute connoilfance
,
il faudroit

leur donner des leons uniquement

proportionnes leur ignorance
commune. Je commencerais donc

par leur apprendre les vingt -quatre
lettres de l'alphabet avec le fecours de

la Dadylologie ,
6V je leur mettrais le

crayon en main pour les faire crire :

mais ds ce premier jour il faudroit

qu'un d'entr eux crivt le prfent
de l'indicatif du verbe porter , dont

on lui auroit prfent le modle ,
6c

je le leur expliquerais par les lignes

mthodiques avec l'appareil qu'on

peut voir ( p. 9 y ). Je tiens fortement

cette manire de procder, parce

que l'exprience m'a appris qu'elle
amufe beaucoup les Sourds 6V Muets,

& qu'elle leur donne un got dcid

pour les leons. Ds -lors ils coni-

Partie I. O
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mentent fortir d'un certain air fom-

bre qui eft comme naturellement

attach leur fituation
, parce qu'ils

fe voient aflbcis une communi

cation avec nous
, qui jufqu' ce

moment leur avoit t trangre.
II pourrait tre utile

,
les deux ou

trois premiers jours, de leur donner

fur des cartes les noms des princi

pales parties de notre corps ,
6V de

leur procurer le petit amufement du

bureau typographique ,
comme on

l'a vu ( page 42 ).. II en rfulteroit

un double avantage ; i. celui de

graver plus profondment dans leur

efprit la connoiffance de leurs lettres ;
2. de les accoutumer les unir les

unes avec les autres pour compofer
des mots.

Mais ce feroit en quelque forte

retomber dans les inconvniens de

la Dadylologie , que de prtendre
avancer 6V continuer leur inftrudion
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par ce moyen. Tout ce qui dilparot

promptement ne fait point aflez d'im-

preffion pour demeurer dans leur

mmoire. Ce n'eft qu' la longue 6V

aprs une rptition trs-frquente

qu'ils peuvent le retenir. II faut donc ,

non des clairs , ni mme des repr-

fentations de quelques minutes , mais

des tableaux fubfftans
, qui fixent les

mmes mots fous leurs yeux de telle

faon qu'ils puiffent les voir plus fou

vent que nous ne les avons entendus

dans notre enfance.

Cela tant , il faudroit dans la falle

deftine pour leur inftrudion 6V leurs

oprations journalires , partager un

des longs pans de la muraille (que

je fuppofe avoir vingt-quatre pieds
de long fur onze ou douze de hau

teur ) en trois cafs -diffrentes , qui

auroient chacune huit pieds de large
6V fix ou fept de hauteur, en des

cendant depuis le plafond. Dans la

O2
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premire de ces cafs , onmettrait par

ordre alphabtique ,
en caraderes

ineffaables, fix cens noms fubftantifs,

en choififfant ceux qui font d'un ufage
le plus ordinaire : dans la fconde ,

les infinitifs de fix cens verbes ; 6V

dans la.troifieme, quatre cens noms

adjedifs. Le refte de cette caf feroit

occup par les pronoms , les prpo
fitions 6V les conjondions. Chacune

de ces cafs feroit divife en trois

colonnes ,
afin que les lignes ne fuffent

pas trop longues.
Si la falle avoit plus d'tendue ,

l'on feroit mieux de placer tous ces

mots perpendiculairement au deflus

les uns des autres
,
au lieu de les

crire horizontalement ct l'un

de l'autre. Cette fconde manire

n'a d'autre avantage , que de Iaiffer

moins de vuide
,
6c par confqUent

d'occuper moins de place. L'arran

gement perpendiculaire eft beau-
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coup plus diftind ,
6V par confquent

plus utile. II ne faudroit point char

ger d'criturel es cinq ou fix pieds de

la muraille qui relieraient jufqu'en
bas.

A l'heure de la Leon ,
le Matre

feroit fucceffivement pofer le bout

d'une baguette fur chacun des mots

qu'il faudroit expliquer par fignes,
afin que tous les difciples le vilfent

trs - diftindement ,
6V il feroit lui-

mme le figne qui doit y corref-

pondre. II n'en prendroit que fix,

qu'il feroit enfuite rpter par cha

cun des difciples ,
en commenant

par ceux qui paratraient avoir plus

d'intelligence ,
6V defcendant par

degrs jufqu' celui qui fembleroit

avoir moins d'ouverture. II faudroit

enfuite paffer fix autres mots, en

gardant le mme ordre.

On commencerait par douze noms

fubftamifs. On iroit enfuite la caf
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des verbes, 6V on en prendroit douze.

Enfin on terminerait cette opration

par fix adjedifs. Ce feraient trente

mots pour la premire leon ; mais

avant que de la finir, il faudroit faire

rpter par fignes ces trente mots de

fuite par celui des difciples qui les

auroit faifis plus facilement ; 6V je
puis affurer que le Matre ne feroit

point oblig de revenir lui-mme

une fconde explication ; parce qu'il
eft comme impoffible qu'entre les

Elevs, que je fuppofe au nombre

de dix ou environ ,
il n'y en ait pas

un
,
ou deux

,
ou mme davantage ,

qui retiennent ces fignes. Or cela

fuffit ; 6V en voici la raifon : II n'eft

aucun Sourd 6V Muet qui ne veuille

devenir matre ds qu'il fait quelque
chofe, 6V qui ne dife tout fimplement
fes compagnons , qu'ils font des

nes
,
tant qu'ils ne conoivent pas ,

ou qu'ils oublient ce qu'il a compris
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6V retenu. On peut donc tre alfur

que ces mots tant toujours prfen3
fes yeux ,

il en aura fait entrer les

fignes dans l'efprit 6V la mmoire de

fes compagnons , lorfqu'on viendra

faire la Leon fuivante.

Celle-ci doit commencer par la

rptition des trente mots prcdens ,

qu'il fuffira de faire faire par un feul

des Elevs. II faudra enfuite -prendre
dans le mme ordre trente nouveaux

mots. Cela en fera foixante par jour ,
6V par confquent fix cens en dix

jours. Ce pan entier de la muraille,

compof de dix-huit cens mots, fera

donc achev en un mois ; 6c le fe

cours que les Sourds 6V Muets plus

habiles auront fourni leurs com-

pagnons moins intelligens , y aura

autant contribu que la fcience 6a

l'inftrudion Ju Matre. L'exprience

nous apprend que de jeunes Sourds

6V Muets qui affilient nos Leons,
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rendent trs - fidlement les fignes
d'autres plus jeunes qui ne peuvent y
venir, 6V que ceux-ci les apprennent

auffi-bien que fi nous les leur euffions

montrs nous-mmes.

II fera nceflire davoir dans la

falle dont nous parlons , un tableau

qui puifle fe mettre 6V s'ter quand
on voudra, fur lequel feront crites

deux dclinaifons de noms fubftantifs

mafculins, l'un commenant par une

confonne
,
l'autre par une voyelle

ou une afpire ; 6V deux autres d

clinaifons femblables pour les noms

fubftantifs fminins. On donnera aux

jeunes Elevs d'autres noms d

cliner d'aprs ces modles. Une feule

leon de ce tableau fuffit ordinaire

ment. S'il fe trouvoit quelque efprit
plus lourd 6V plus tardif, pour lequel
il en fallt davantage , on chargerait
quelques-uns de fes condifciples de

le faire dcliner en particulier : ils ne

lui
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lui palferoient aucune faute 6V l'ame-

neroient bientt leur point.
II faudra pareillement avoir un

tableau pour les conjugaifons. II ne

doit contenir que les pronoms per-

fonnels ; 6V vis--vis d'eux une pe

tite diftance les lettres finales qui
conviennent chaque perfonne 6V

chacun des nombres
,
des temps 6V

des modes en cette manire :

Premire Conjugaifort. Seconde Conjugaifon.

./-Je e. Je is.

%Tu es. Tu is.

Jll e. II c.

-w j Nous ons. Nous iflbns.
* / Vous ez. Vous iflez.
* <- Us enc. Ils iflenr.

S fJe

2) Tu

3 lu

ois. Je iflbis.

ois. Tu ifbis.

ok , &c. U iiToic&c

Le vuide qu'on lafe entre ces

pronoms 6V ces finales
, eft pour y

placer les lettres effentielles ( qu'on

peut appelier la racine ) d'un verbe ,

Partie I. P
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qui fe retrouvent dans toutes 6V cha

cune de fes parties , comme port ,

tir , blanch
, tern , dans les verbes

porter tirer , blanchir, ternir. On

commencera par donner aux Sourds

6V Muets conjuguer fur ce mo

dle tel verbe qu'on voudra de la

premire conjugaifon ,
6V d'autres

enfuite , mais de la mme conjugai
fon. Ordinairement ils faifflnt cette

mthode avec beaucoup de facilit
,

6V le tableau devient bientt inutile.

Les quatre conjugaifons doivent tre

difpofes dans ce mme ordre ; mais

il ne faut point faire paflr la f

conde jufqu' ce que , fans avoir

befoin de regarder le tableau
,
on

fache imperturbablement crire la

premire. Les autres alors ne font

pour ainfi dire qu'un jeu. Tout ce

que nous venons de dire peut 6V

doit fe faire dans le premier mois ;

6V ds-lors les Sourds 6V Muets feront
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en tat d'crire fous la dide des

fignes toute phrafe qui ne renfermera

que les mots dont on leur aura donn

l'explication.
Avec fix cens noms fubftantifs 6V

autant de verbes , quatre cens adjec
tifs

,
tous les pronoms , 6V un nombre

de prpofitions 6V de conjondions ,
il y aura bien des phrafes~ dider.

Cependant les Sourds 6V Muets les

entendront toutes
, puifqu'ils choi-

firont d'eux-mmes les termes n-

ceflaires pour exprimer les ides dont

on leur prfentera les fignes. II faut

obferver cependant que cela feroit

impoffible ,
fi les Sourds 6VMuets n'a-

voient pas fous les yeux les trois cafs

dont nous avons parl ci-deflus qui

renferment tous ces mots. Il eft plus
facile de retenir la lignification d'un

mot qu'on voit crit fur unemuraille ,

que de fe reffouvenir , s'il n'eft plus

prfent devant foi , de toutes 6V cha-
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cune des lettres qui doivent entrer

dans fa compofition , pour en faire

ufage fous la dide des fignes : mais

les Sourds 6V Muets ayant pour la

plupart une mmoire locale alfez

bonne ,
6V. ces mots tant toujours

expofs devant eux
,
ils y auront

promptement recours
,
s'ils ne fe

reffouviennent pas bien au jufte de

l'arrangement de toutes 6V chacune

des lettres qui compofent ces mots.

Article IL

Leons du fcond mois & des fuivans.

Les Leons du fcond mois fe

feront dans le mme ordre que celles

du premier. On partagera pareille
ment en trois cafs l'autre long pan

de la muraille. Mais comme le nom

bre des noms fubftantifs l'emporte de

beaucoup fur celui des verbes ,
6V en

core plus fur celui des noms adjedifs ,

il faudra prendre autant de place qu'il
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en fera nceffaire pour contenir mille

ou onze cens noms fubftantifs , cinq

ou fix cens verbes
,

6V deux cens

adjedifs feulement.

Ce qui reliera des jmurailles du

ct des fentres 6V de la.porte, fer-

vira pour le troifieme mois , la fin

duquel les Sourds 6V Muets fauront

plus de cinq mille mots. C'en fera

autant qu'il en fera nceffaire pour

leur donner toutes fortes d'inftruc-

tions
, pourvu qu'on ait toujours

choif par degrs dans l'arrangement
des cafs ceux qui fe retrouvent plus
ou moins ordinairement dans la con-

verfation 6V dans la ledure. Dailleurs

s'il s'en rencontrait quelqu'un , qui

jufqu'alors n'et point expliqu ,
c'eft

l'affaire d'unmoment, foit qu'il porte
en quelque forte avec lui-mme fon

ligne , foit qu'il faille recourir l'ana-

lyfe pour l'expliquer.
II ne faudra point fe contenter de

F 3
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donner ces inftrudions aux Sourds

6V Muets : on les obligera de les

apprendre par demandes 6V par r

ponfes , 6V de les rendre par crit ,

jufqu' ce qu'ils foient en tat de les

rciter de vive voix plus ou moins

diftindement. Les demandes 6V les

rponfes ne feront point crites par

le mme. Ils devront favoir gale
ment les unes 6V les autres ; 6V cha

cun fon tour fera demandant ou

rpondant , fuivant l'ordre du Matre

qui prfdera cet exercice. Mais il

faudra toujours qu'on explique par

fignes mthodiques la leon qu'on
aura crite.

On comprend bien qu'alors tous

les enfans ne marcheront point d'un

pas gal : il feroit injufte de l'exiger,
t ce feroit une cruaut d'employer
les pnitences ou les punitions pour
les y contraindre. Il y en aura qui
ne pourront apprendre par jour que
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deux ou trois demandes 6V rponfes.
II s'en trouvera d'autres qui en ap

prendront facilement plus d'une dou

zaine. J'en connois qui ne font pour
ainfi dire que les regarder , 8c auffi-

tt ils les favent ; mais je conviens

qu'ils les oublient auffi trs-facile

ment.

II fe formera donc nceflairement

diffrentes bandes dans la mme

clafl. Mais il fera nceflaire de les

runir tous les jours une demi-heure

le matin ,
6V une demi-heure le foir

,

pour faire rpter par fignes mtho-

ques dans chacune de ces leons , au

moins une centaine des mots qu'ils
auront appris , afin que le fourenir

s'en grave de plus en plus dans leur

mmoire d'une manire ineffaable.
II fuffira de les faire rpter par un

ou deux enfans en prfence des au

tres , 6V on ne fupprimera cet exer

cice, que lorfqu'on s'appercevra qu'il

P4
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leur devient ennuyeux , parce qu'ils

fauront tous ces mots , comme nous

favons notre Pater.

Cependant comme il reliera en

core un grand nombre de mots qui
font nceffaires pour l'intelligence
entire de la Langue , il faudra faire

ufage des falles contigues celle de

l'inftrudion
,
ou des veftibules s'il y

en a. Suppof qu'il n'y en ait point ,
on devra fe fervir du rfedoire 6V des

autres endroits de la maifon o les

Sourds 6V Muets peuvent fe trouver

enfemble ; en un mot
,
de la cour

mme 6V du jardin ,
fi cela eft ncef

faire
, pour achever la reprfentation

entire de tous lesmots de la Langue ,

6V toujours par ordre alphabtique ,

parce que c'eft le vrai moyen de n'en

oublier aucun.

II eft fouhaiter que dans quelque
endroit de" la maifon il y ait des ta

bleaux, dont l'unreprfente les prin-
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cipaux 6V les plus connus d'entre les

animaux quatre pieds. II n'eft pas

nceffaire que chacun d'eux foit plus

grand qu'ils ne le font dans les eftam

pes de l'Hiftoire Naturelle de M. de

Buffon, in- 12 ; mais il faut y obfer

ver exadement les couleurs. On fera

la mme chofe pour les oifeaux ,
les

poiffbns ( Tes reptifes 6V la infedes

f l'on veut ) , les fruits 6V les l

gumes. ,

II me parat qu'en prenant tous

ces moyens , 6V obfervant d'ailleurs

tout ce que nous avons dit ci-defls

dans l'expofition de notre Mthode

des fignes , on pourra conduire l'inf

trudion des Sourds 6V Muets jufqu'
une efpece de perfedion. Quelques

perfonnes auraient defir que. je don-

nafl avec cette Mthode le dtail

de mes fignes. Cela eft impoffible.
II faudroit plufieurs volumes , puis

qu'il n'eft aucun mot qui n'ait fon.
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figne particulier , qui s'excute en

un inftant, mais qui ne fe dcrit pas

de mme. II en eft plufieurs qui de

manderaient des pages entires. C'eft

donc une chofe qui ne peut s'ap

prendre que par tradition ; 6V je fuis

au fervice de quiconque le dlirera.

Article III.

Matire ordinaire des Leons des Sourds

Gr Muets j & Rponfe aux reproches

qu'on nous fait fur cet article.

Tout le monde conoit qu'tant

Prtre, 6V ne m'tant charg de l'du

cation des Sourds 6V Muets que pat

un motif de religion , je dois les

nftruire des vrits de leur Cat-

chifme. Perfonne ne le trouve mau

vais ; on feroit mme tonn fi cela

n'toit pas. Mais on a de la peine
m'entendre dire que je les inftrurs

dans le plus grand dtail fur toute

l'Hiftoire de l'ancienne 6c de la nou-
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velle Alliance. On me demande fi

je veux en faire des Thologiens ?

Cela fe pourrait , fi c'toit mon ne

veu , ou quelque autre qui avec un

got dcid pour cette fcience auroit

d'ailleurs un patrimoine honnte qu'il
ne defireroit pas d'augmenter. Mais

je ne porte pas mes vues fi haut avec

nos Sourds 6V Muets. II s'agit de d

velopper leur intelligence ,
de leur

fournir des ides ,
6V de leur appren

dre toute la Langue. Or pour arriver

ce terme , j'ai choifi par prfrence
la route qu'onme reproche ; 6V voici

pourquoi
Les plus habiles de nos Peintres

n'ont pas toujours t des dvots ;

je cros qu'on en conviendra. Sur

quelle Hiftoire nanmoins la plupart

d'entre eux ont-ils exerc leurs ta-

lens ? que nous reprfentent les plus

beaux monumens de leur art qui d

corent les Palais de nos Rois 6V de
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nos Princes? Eft -il aucun Peuple
dont les Annales aient fourni ati

pinceau des fujets auffi intreffans

6V auffi varis que l'Hiftoire com

plexe de l'ancienne 6V de la nou

velle Alliance ?

La Peinture eft un art muet
, qui

ne parle qu'aux yeux ,
6V l'habilet

de l'artifte confifte favoir attirer

les regards des fpedateurs ,
fixer leur

attention fur fon ouvrage, 6V mriter

leurs loges. Son honneur 6V fon

intrt y font galement compromis
s'il n'y ruffit pas. Mais dans la Pein

ture comme dans laPofie, le choix

du fujet n'eft pas indiffrent au fuc

cs que l'Auteur fe propofe. Le riche

fond dans lequel la plupart des grands
Matres ont puif les originaux de

leursportraits ,
nous annonce donc

o nous devons chercher la matire

la plus ordinaire des ntres ?

Semblable, la Peinture
,
l'art des
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Signes mthodiques eft un langage
muet qui ne parle qu'aux yeux. Mais

quelle diffrence entre l'une 6V l'autre

du ct^ de la multitude des objets
que celui-ci doit nceffairement re

prfenter ! II faut que les ides les

plus mtaphylques, indociles fubir

le joug du pinceau , viennent s'en-

chainer fous la dpendance des fignes
dans la claffe des objets qu'il eft trs-

poffible de peindre la vue
, en fai

fant entrer dans l'elprit par l'organe
des yeux la lignification des mots

qui les expriment. Nous avons dit

ci-deflus comment fe fait cette opra

tion, en expliquant par fignes chacun

de ces mots avec le fecours de l'a-

nalyfe.

Cependant , aprs cette explica
tion

,
o en fommes-nous encore ?

Nous ne fournies pas plus avancs

qu'un Peintre, qui auroit dans fon

attelier des yeux , des nez ,
des oreil-
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les
,
des bouches , des mains 6V des

pieds reprfents fur la toile avec

toute la force 6V la dlicateffe de

fon art. J'tois venu chez lui pour

y chercher un tableau de fa faon

compof de plufieurs figures ; 6c

je n'y trouve pas mme un homme

entier.

Il en eft de mme dans notre art

des fignes mthodiques. Tous nos

mots crits fparment ; dont nous

avons donn l'explication par fignes ,
ne prfentent l'efprit que des ides

partielles , ifoles ,
6V en quelque

forte incomplettes ,
fans aucune liai-

fon des unes avec les autres. II s'agit
donc d'en compofer des phrafes 6V

d'en former des difcours fuivis ;

fans cela nous n'apprendrons point
aux Sourds 6V Muets runir leurs

ides , 6V encore moins les commu

niquer aux autres. Il faut par conf

quent choifir des fujets propres
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leurs cafs
, pour venir tour tour

leur deftination naturelle.

Peut - tre m'arrte ^ t - on dj par
une fuite de l'ancien prjug , en me

difant qu'il n'eft pas nceffaire que

la circonfrence de l'inftrudion des

Sourds 6V Muets s'tende tous les

mots de la Langue ; qu'elle doit fe

borner aux premires vrits de la

Religion 6V aux connoiffances natu

relles qui peuvent tre relatives 6V

proportionnes aux arts mchaniques

qu'ils exerceront dans la fuite. Cette

objedion ne m'affederoit pas beau

coup , quand mme il feroit vrai que
la furdit ne feroit le partage que

des pauvres. i. II ne me feroit pas

facile de difcerner quels feraient les

mots dont ils n'auront pas befoin

dans l'exercice de leur art 6V dans le

fein de leur famille. 20. Quand cela

feroit poffible , je ne me dtenue
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nerois pas aifment circonfcrire

leurs facults intelleduelles dans des

bornes troites , ayant un moyen de

leur donner plus d'adivit 6V plus

d'tendue.

Mais on fe trompe dans le fait,

La furdit eft une mifere laquelle

font fujettes des perfonnes de tout

tat 6V de toute condition. Nous

avons parmi nos enfans des Sourds

6V Muets nobles 6V riches
,
comme

H y en a de pauvres 6V de la lie du

peuple. On voudra bien fans doute

que nous- donnions aux premiers

toutes les efpeces de connoiffances

dont ils peuvent tre capables. Eh

bien, il faudra fou ffrir
, quoi qu'on

en dife
, qu'au moins par concomi

tance les autres puiffent galement
les faifir. Cela eft d'autant plus jufte,

que les riches ne viennent chez moi

que par tolrance. Ce n'eft point

eux que je me fuis confacr : c'eft

aux
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aux pauvres. Sans ces derniers , je
n'aurois jamais entrepris l'inftrudion

des Sourds 6V Muets. Les riches ont

le moyen de chercher 6V de payer

quelqu'un pour les inftruire.

Cependant , foit riches , foit pau

vres
, c'eft la Langue toute entire

qu'il faut apprendre , ou ne s'en

pas mler. L'Inflituteur doit donc

choifir pour fes inftrudions une fuite

de fujets qui lui donnent occafon

d'en employer tous les mots. Mais

qu'on y prenne garde : ces fujets
doivent tre intreffans ; car il efl

queftion ( comme dans la Peinture )
d'attirer les yeux des Sourds 6V Muets

>

de fixer leur attention
,

6V de leurt

plaire ; fans cela nous ne tenons

rien.

Or l'Hiftoire complette de l'ancien

6V du nouveau Peuple a cet avantage

fingulier au deffus de toute autre ma

tiere qu'on choifiroit pour leur appren-
Partie I, Q
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dre la Langue , qu'elle attire tou

jours leur attention 6V ne les ennuie

jamais. S'imaginer qu'on leur appren
dra toute la Langue fans le fecours

de l'Hiftoire, c'eft fe tromper. Mais

c'eft auffi ne les pas connotre que

de croire qu'ils prendront intrt

l'Hiftoire nationale. Les Sourds 6V

Muets ne naiffent point avec le got

patriotique. Ce font de vrais folipfes

qui ne penfent qu' eux-mmes 6V

ce qui les touche de prs. Ils con-

noiflnt leurs pres 6V mres
,
6V peut-

tre leurs grand -

pres 6V grand-
meres. Ce qu'toit leur patrie avant

que ces perfonnes vinflnt au monde

ne les affede en aucune manire. Ils

billeraient chaque inftant fur le

rcit de nos guerres 6c le dtail de

nos rvolutions.

II n'en eft pas de mme d'une

Hiftoire
, la tte de laquelle ils trou

vent unDieu Crateur, dont on leur
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explique les ouvrages , qui les raviflent

d'admiration. Chaque pas qu'on fait

avec eux les tonne
,
les lev , les

enchante. Viennent enfuite les Hif-

toires perfonnelles d'Adam ,
de Can

6V d'Abel, deN, d'Abraham, de

Jacob 6V de Jofeph ,
de Moyfe , 6Vc,

qui forment autant de tableaux , dont

chacun fait fur leur efprit les impref-
fions les plus vives. Tout change en

eux ; leur vifage ,
leur maintien

, la

manire de fe prfenter 6V de nous

aborder. Ce ne font plus les mmes

perfonnes.
On nous demande pour eux des

connoiffances naturelles ; mais le d

tail des ouvrages de la cration ne

leur en a-t-il pas donn J'ofe dire

qu'ils en ont plus que le trs- grand
nombre de ceux qui parlent 6V qui

entendent. Ils favent dj ce que

font les aftres qui roulent majeftueu-
fement fur nos ttes , ce qu'eft la terre

Q2
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tout ce qu'elle produit 6V qui y mar

che
,
ou qui y rampe. Ils n'ignorent

plus ce qu'eft la mer 6V tout ce qu'elle
renferme

,
ce que font les fleuves 6V

les ruiffeaux
,
les montagnes 6V les

valles. Ils retrouvent dans la fuite

de cette Hiftoire l'lphant 6V la four

mi
,
l'autruche 6V le paffereau ,

la ba

leine 6V le poiflbn trop petit pour

intreffer le Pcheur qui le rejette ,
le cdre 6V l'hyffope; tout ce qui fert

notre nourriture
,
foit qu'il vive

ou qu'il vgte ; tout ce qui entre

dans la conftrudion 6V l'ornement

de nos difices ; Ies"broderies les plus

riches 6V les plus dlicates
,

6V ce

qu'il y a de plus groffier dans les

ouvrages des- doigts ; la cifelure en

or 6V le panier de jonc , les vte.-?

mens les plus fuperbes 6V les haillons

les plus vils ; la fam
,
la maladie

,

l mort, la paix, la guerre, le feu
a famine

,
la pefte > la.profpcit , les
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malheurs
, l'abondance ,

la difette ,.

les chtimens
,
les rcompenfes _; la

fondation de grands Empires ,
leur

lvation 6V leur gloire, leur abaifle-

ment 6V leur ruine.. Je m'arrte : il

n'eft aucune chofe dans quelque ordre

que ce puiffe tre ,
dont l'Hiftoire

trs-dtaille de l'Ancien 6V du Nou

veau Teftament ne nous donne occa-

fion de parler ,
6V par. confquent

d'employer dans des phrafes toujours

plus ou moins intreflantes
,
les diff-

rens mots que nous avons expliqus

par fignes mthodiques fur la mu?

raille ou fur le papier.

Et on ne voudrait pas que nous

ehoififfions par prfrence pour inf-

truire nos Sourds-oVMuets un fonds

auffi riche , qui leur procure fans cefle

un nouveau^ plaifr en mme temps

qu'il forme leur efprit 6V leur cur X.

Chacun fera lematre de prendre pour

matire de fes inflrudions ce qu'il
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jugera propos ; mais je doute qu'on

y ruflfl galement fi on prend une

autre route. Pour moi je ne quitterai

jamais unemthode dont j'ai reconnu

par exprience les avantages en tout

genre. J'ai dj dit que les Sourds

6V Muets que j'inftruis ont fur cet

objet une fuite complette de Leons

par demandes 6V par rponfes , que

je ne ferai point de difficult de tra

duire dans les diffrentes Langues
dont nous faifons ufage , fi quelqu'une
des Nations voifines eft dans la dif-;

pofition de s'en fervir.

w
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CHAPITRE X.

Comment on peut apprendre aux Sourds

& Muets parler.

J. L ne me refte plus qu' expliquer
de quelle manire l'art fupple au

dfaut de la nature
, pour apprendre

aux Sourds 6V Muets de naiffance

former des fons diftinds 6V pro

noncer des mots. J'avertis que je ne
fuis point Auteur en cette matire.

M. Amman , Dodeur en Mdecine,
a donn

,
il y a environ quatre-vingts

ans
,
deux excellens Ouvrages; l'un

intitul
, Surdus & Mutus loquens j

& l'autre
, Dijfertatio de LoqUel Sur-

dorum & Mutorum. Avant lui ( en

162f ) M. Bonnet, Efpagnol, avoit

fait imprimer dans fa langue-unTrait

qu a pour titre , Arte para enfenar
hablar los Mudos. On lui difpute
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aujourd'hui le mrite de cette inven

tion
, parce qu'on trouve dans l'Hif

toire que quelques perfonnes avant

lui avoient fait parler des Sourds 6V

Muets
,

6V on accufe M. Amman de

plagiat , comme n'ayant fait que co

pier des Auteurs plus anciens. S'il

m'eft permis de dire ce que j'en penfe,

je ne trouve aucune difficult croi

re
, que M. Amman l'ait invent en

Hollande, M. Bonnet en Efpagne ,

M. Wallis en Angleterre ,
6V d'autres

Savans dans d'autres pays, fans avoir

vu les ouvrages les uns des autres*

J'ajoutemme qu'il n'eft aucun Ha

bileAnatomifte
, qui en rflchiffant

pendant quelques jours fur les mou

vemens qui fe partent en lui dans l'or

gane de la voix 6V les parties qui l'en

vironnent , mefure qu'il pronpnce
fortement 8c fparment chacune

de nos lettres
,

6V fe regardant avec

attention dans, fon miroir, ne puifle
devenir
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devenir fon tour inventeur de cet

art, fans jamais avoir rien lu fur cette
matire.

Si quelqu'un veut s'inftrufre

fond fur cet article, il peut confulter

MM. de l'Acadmie des Sciences
,

qui -lui indiqueront tous les Au

teurs qui en ont parl. Pour moi je
me borne expliquer trs-fimplement
de quelle manire je m'y fuis tou

jours pris avec les Sourds 6V Muets

dont je me fuis charg , n'ayant pas
cru que ce ft une obligation pour

moi de fuivre en tout point ni les

principes de M. Bonnet, ni ceux de

M. Amman.

Lorsqu'un Sourd 6V Muet arrive

chez moi pour la premire fois
, je

lui fais laver fes mains jufqu' ce

qu'elles foient vraiment propres.

Alors je trace un a fur la table ; 6c

enfuite prenant fa main , je fais en

trer dans ma bouche fon quatrime
Partie I. R
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doigt jufqu' la fconde articulation ;

aprs cela je prononce plufieurs fois

fortement un a , 8c je lui fais obfer

ver que ma langue refte tranquille ,

6V qu'elle ne s'lve point pour tou

cher fon doigt.
Enfuite j'cris fur ma table 6V je

lui montre un e. Je le prononce de

mme plufieurs fois fortement &

tranquillement , fon doigt tant tou

jours dans ma bouche. Je lui fais

obferver que ma -langue s'lve 6V

pouff fon doigt vers mon palais.

Aprs cela
, ayant retir fon doigt ,

je prononce .de nouveau cette mme

lettre, 6V je lui fais remarquer que

ma langue s'largit 6V s'approche des

dents canines
,

6V que ma bouche

n'eft pas fi ouverte. Je lui montrerai

dans la fiute ce qu'il devra faire pour

prononcer nos diffrens e.

Alors je mets tnoi-mme mon

doigt dans fa bouche
,

6V je lui fais
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entendre qu'il doit faire avec l lan

gue comme j'ai fait avec la mienne.

La prononciation de Va ne fouffre

aucunedifficult.Ordinairement celle

de I'e ruffit de mme dsla premire
fois. Mais il fe trouve quelques Sourds

6V Muets pour qui il faut recommen

cer deux ou trois fois de fuite lamme

opration.

Lorfque le Sourd 6V Muet a pro

nonc ces deux premires lettres
,

j'cris 6V je montre un i. Enfuite je
remets fon doigt dans ma bouche

,

6V je prononce cette lettre. Je lui

fais obferver ,
i. que ma langue

pouffe plus fortement fon doigt vers

mon palais comme pour l'y attacher;

2. que ma langue s'largit davan

tage ,
comme pour fortir entre les

dents des deux cts ; ^. que je fais

comme une efpece de fouris qui eft

trs-fenfible aux yeux.

Aprs cela, retirant fon doigt de

R 2
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ma bouche ,
6V mettant le mien dans

la fienne , je l'engage faire la mme

chofe ; mais il eft rare que cette op

ration ruffiffe ds la premire fois ,

6V mme ds le premier jour , quoi

que faite plufieurs reprifes; il fe

trouve mme quelques Sourds 6V

Muets qu'on ne peut jamais y ame

ner que d'une manire imparfaite.
Leur i a toujours trop de reflem-

blance avec 17.

Il n'eft plus nceffaire de remettre

les doigts dans la bouche. En faifant

comme un o avec mes lvres
,
6V y

ajoutant une efpece de petite moue,

je prononce un o , 8c le Sourd 6c

Muet le fait l'inftant fans aucune

difficult.

Je fais enfuite avec ma bouche

comme fi je foufRois une lumire

ou du feu
,

6V je prononce un u.

II fait la mme chofe : quelquefois

cependant il prononce un ou, Cela
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fe corrige , en lui faifant fentir que

le fouffle que je fais fur le revers de

fa main en prononant un u , eft froid,

6V qu'il eft chaud en prononant

un ou.

J'cris enfuite fur ma table
, pa .,

p , pi , po , pu j 8c voici pourquoi

je commence par ces fyllabes : c'eft

que dans tout art il faut commencer

par ce qu'il y a de plus facile , pour
arriver par degrs ce qu'il y a de

plus difficile. Je montre donc au

Sourd 6V Muet
, que j'enfle mes joues

6V que je ferre fortement mes lvres.

Enfuite faifant fortir l'air de ma bou

che avec une elpece de violence ,

je prononce fortement pa. II l'imite

auffi-tt. La plupart mme le favent

prononcer avant que de s'adreffr a

nous , parce que les mouvemens

qu'on fait pour prononcer cette fyl-
labe tant purement extrieurs ,

ils

s'en font apperus plufieurs fois 6c

Ri
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fe font accoutums les faire par

imitation.

Mais ayant appris prononcer, i,

o , uj par la premire opration dont

je viens de rendre compte ,
ils difent

tout de fuite
,p , pi ,po,pu: il n'y a

que le pi qui eft fouvent trs-obfcur ,

V qui le rfte long-temps.
J'cris ha

,
b , bi , bo ,bu, parce

que le h n'eft qu'un adouciflement

du p. Pour faire entendre cette diff

rence au Sourd" 6V Muet, je mets

ma main fur la fienne ou fur fon

paule ,
6V je la prefle fortement , en

lui faifant entendre que mes lvres

fe preffent de mme fortement l'uue

contre l'autre , orfque je dis pa.

Aprs cela je prfle plus doucement

fa main ou fon paule ,
8c je fais

obferver que mes lvres fe preftrt*
auffi plus doucement en difant ba.

Le Sourd 6V Muet pour l'ordinaire

faifit cette diffrence
, 6c il pr-
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nonce ba , 8c tout de fuite b
, bi ,

bo ,
bu.

Aprs le p 8c le b , la confonne

qui eft la plus facile prononcer eft

le t. J'cris donc ta , t, n, to ,tu,

8c je prononce ta. En mme temps

je fais remarquer au Sourd 6V Muet ,

que je mets le petit bout de ma. lan

gue entre mes dents de devant fup-
rieures 6V infrieures ,

6V que je fais

avec le bout de ma langue une ef

pece de petite jaculation , qu'il lui

eft aif de fentir en y approchant
l'extrmit de fon petit doigt. II n'en

eft prefque aucun qui fur le champ
ne prononce ta ,

8c enfuite t , ii ,

to , tu.

J'cris alors da , d , di , do
, du,

parce que le d n'eft que l'adouciffe-

ment du t ; 8c pour faire fentir la

diffrence entre l'un & l'autre
, je

prends la mme route que je viens

de dire pour le p 8c le b.

R4
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Ce qu'il y a enfuite de plus facile;

eft la lettre/. J'cris donc fa , f,fi ,

fo , fu, 8c je prononce fortement fa.
Je fais obferver au Sourd 6V Muet ,

que je pofe mon rtelier fupcrieui
fur ma levre infrieure , 6V je lui fais

fentir fur le dos de fa main le foufHe

que je fais en prononant cette fyl-
labe. Auffi-tt il la prononce lui-

mme pour peu qu'il ait d'intelli

gence.

Va , v, vi ,vo, vu, n'en eft que

l'adouciffement
,

6V ne fouffre pas

plus de difficult.

Tout ce que 'nous venons de dire

ji'eft en quelque forte qu'un jeu j

& pour peu que les Sourds 6V Muets

aient de capacit , il ne leur faut pas
une heure entire pour l'apprendre
6V l'excuter. Cependant ils favent

dj onze lettres , qui font peu prs
la moiti de notre alphabet. Ce qui
fuit devient tant foit peu plus difficile.
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J'cris cha, ch'j chi, cho , chu, 8c

je prononce fortement cha. Je fais

obferver au Sourd 6c Muet, i. le

genre de moue que nous faifons tous,

orfque nous faifons peur un chat
,

8c que nous difons fortement chat j

2. que je fais une afpiration forte ;

3. que ma langue touche prefque
mon palais ; 40. qu'elle s'tend &

vient comme frapper mes dents mo

laires. La prononciation de cette fyl-
labe ne rencontre pas encore de gran
des difficults. Avec un peu d'atten

tion le Sourd 6V Muet la prononce , 6V

enfuite ch, chi, cho, chu. Le ja, je,
ji * jo , ju , en eft l'adouciflment

,

6V s'enfeigne comme ci-deffus par la

diffrence de la preffion.
Nous en fommes ( en fuivant

toujours l'ordre proportion de la

facilit ou difficult ) au fa, f , Ji,

Jo , fu. Je l'cris
,
6V je prononce fa.

Je prends enfuite la main du Sourd
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6V Muet , 6V je la mets dans une

fituation horizontale trois ou quatre

pouces au deflbus de mon menton.

Je lui fais obferver alors, i. qu'en

prononant fortement une f , je
fouffle fur le dos de fa main d'une

manire trs - fenfible
, quoique ma

tte
,
6c par confquent ma bouche,

ne foit pas incline pour y fouffler ;

2. que cela arrive ainfi
, parce que

le bout de ma langue touchant pref

que aux dents incifives fuprieures ,
ne laiffe qu'une trs - petite fle

l'air que je chaffe fortement
,
6V que

j'empche de fortir en droiture
,

comme il faifoit orfque je pronon-

ois cha. D'un autre ct ce mme

air fortement pouff , ne pouvant

retourner en arrire
,
il eft oblig de

defcendre perpendiculairement fur

la main qui eft au deflbus du menton.

3. Je fais encore obferver que la

langue preffe aflez fortement les
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dents canines fuprieures. II arrive

fouvent qu'un Sourd 6V Muet atten

tif ce qu'il me voit faire moi-

mme ,6V fes obfrvarions que je
lui ai fait faire par fignes , prononce

tout d'un coup/ , 8c enfuite f ,J ,

fi , fu. Nous avertiflbns que le c avec

un e ou un i , fe prononce comme

f,fi, 8c que mme avec un a ,

un 0 6V un u , il fe prononce comme

fa ,fo , fu, lorfqu'on met au deffous

du c une cdille
,
c'eft--dire

,
une

petite virgule.
Le ia , i, %i, %o , \u, eft I'adou-

ciffement de fa, f , fi , fp ,fu.
Mais voici de quoi exercer notre

patience. J'cris fur la table ,

ca . co eu

ka k ki ko ku

qua que qui quo ,
.

Enfuite je prononce fortement ca. Je

prends alors la main du Sourd & Muet,

6V je lamets doucement mou gofier
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dans la fmiation extrieure d'un

homme qui me prendroit la gorge

pourm'tranger. Je lui fais obferver ,

6V il le fent d'une manire palpable ,

qu'en prononant fortement cette

fyllabe ,
mon gofier s'enfle. Je lui

montre enfuite que ma langue fe

retire au fond de ma bouche
, qu'elle

s'attache fortement mon palais ,
6V ne laiffe l'air intrieur aucune

iflue pour fortir jufqu' ce que je la

force de s'abaiffer pour prononcer

cette fyllabe. Aprs cela
, je mets

.moi-mme ma main fur fon gofier ,
comme je lui ai fait mettre la fienne

fur le mien
,

6c je l'engage faire

lui mme comme il m'a vu faire.

II n'eft qu'un trs-petit nombre de

Sourds & Muets pour lefquels cette

opration ruffiffe ds la premire
fois. Avec les autres il faut la rp
ter

,
leurmontrer

,
6V leur faire fentir

l'effet que la prononciation de cette
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fyllabe produit dans le gofier de

leurs compagnons ou compagnes ,

6V de quelle manire leur langue
tient leur palais ,

tant qu'ils fe

prparent la prononcer. On leur

fait auffi remarquer l'efpece d'effort

qui fe palfe dans les flancs en pro

nonant fortement cette fyllabe.
II s'en trouve pour lefquels il faut

y revenir trois ou quatre jours de

fuite ; mais je prie qu'on fe fou-

vienne fur - tout qu'il faut prendre

garde de les rebuter. Quand on voit

qu'ils s'impatientent ou qu'ils fe

dcouragent fur une lettre ,
il faut

paffer une autre. Peut-tre qu*une

heure aprs ils diront tout d'un coup

celle qu'on a t oblig d'abandon

ner.. II arrive auffi quelquefois qu'en

voulant leur faire prononcer une

fyllabe , qu'on leur montre hic &

nunc ,
ils en prononcent une autre ,

qu'on ne leur a point encore apprife ,
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comme , par exemple , qu'en voulant

leur faire dire ^>our la premire fois

cha , ils difent ou ^fa , ou qua : fur

le champ il faut crire onfa,f, fi ,

fi ,fu, ou qua , que , qui , quo , eu ,

flon ce qu'ils ont prononc , 6V le

leur faire rpter ; c'eft autant de

peine pargne pour le Matre.

Lorfqu'ils font parvenus pro

noncer le ca ,
toutes les autres fyl

labes , que nous avons ranges ci-

deflus fous trois lignes, ne fouffrent

plus aucune difficult.

Ga , gu, gui , go , gji , font des

adouciffemens de qua, que , qui, 6Vc.

mais nous avons foin d'avertir que

orfque le g fe trouve feul avec un e

ou un i , il fe prononce comme je
8c ji. Nous faifons auffi obferver que

dans ces mots , gabion , galre , la

prononciation du g eft dure
,

6V

qu'alors la langue eft prefque auffi

profondment retire vers le gofier ,
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qu'en prononant le qua. 20. Que
dans la prononciation de guerre ou

,guidon j il y a plus de douceur , 6c

qu'alors la langue eft moins retire.

30. Enfin, qu'elle ne l'eft prefque

plus dans ce mot Seigneur , 8c autres

femhlables. Cette troifieme pronon

ciation du g avec une n , doit fortir

par le nez ; c'eft une de celles qu'il
eft plus difficile de faire entendre

aux Sourds 6V Muets,

Nous n'enfeignons point particu
lirement la lettre x. Nous mon

trons feulement qu'elle fe prononce

quelquefois comme qs , 8c d'autres

fois comme g\. Nous dirons ci-

aprs de quelle manire nous appre

nons aux Sourds 6V Muets joindre
enfemble deux confonnes.

II ne nous refte plus que les quatre
confonnes appelles liquides ,

l , m,

n, r, parce que nous n'avons pas

voulu fparer toutes celles qui tant
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dures par elles-mmes ,
en ont fous

elles d'autres plus douces.

J'cris donc la , l ,li , lo , lu, 8c

je prononce la. Je fais obferver ,

i. que ma langue fe replie fur elle-

mme ,
6V que fa pointe en s'levant

frappe mon palais ; 2. qu'elle s'

largit d'une manire fenfible pour

prononcer la lettre l de cette fyl

labe, mais qu'elle fe rtrcit auffi-tt

pour en prononcer la lettre a. Les

Sourds 6V Muets failiflent affez faci

lement cette prononciation , dans

laquelle il fe paffe quelque chofe

peu prs femblable ce qui f

fait dans la langue du chat lorfqu'il
boit.

En crivant ma ,m ,mi,mo,mu,

& prononant ma , je fais obferver

que la fituation de mes lvres eft la

mme que pour la prononciation
du p 8c du b s mais

, i. que la pref-
fion des lvres l'une contre l'autre

eft
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eft encore plus douce que celle du b'j

20. que la prononciation de cette

lettre doit fortir par le nez. II fe

trouve des Sourds 6V Muets qui ont

de la peine faifir ce fcond adou-

ciflment du p ,
8c l'miffion de l'air

par les narines. Ceux d'entre eux qui
ont vcu avec leurs mres favent
dire maman, avant que de venir

nos Leons, force d'avoir vu r

pter ce mot.

Quelques Savans en ce genre ont

dit que la lettre m toit un p qui
fortoit par le nez

,
6V la lettre n un t

qui fortoit par la mme voie. II eft

certain que cette lettre n peut fe

prononcer trs-diftindement en ob-

fervant la mme pofition de la lan

gue que pour le t. II eft cependant

plus commode de porter le bout de

la langue derrire les dents incifives

fuprieures en les preflnt forte

ment , 6V faifant fortir la refpiration
Partie I, S
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par le nez : c'eft Ce que je fais obfer-i

Ver au Sourd 6V Muet en prononant

moi-mnie n , 8c en lui faifant pro

noncer n , n ,
ni

,
no , nu. Cette

fyllabe fouffre auffi quelques diffi

cults par les mmes raifons que l

prcdente.
M. Amman regarde la lettre r

comme la plus difficile de toutes ,

8 ne fait point difficult d dire
, filai

littera r poteftati me. rion fubjaet.
Voici de quelle manire je m'y fuis

toujours pris. Lorfque je ne pouvois

pas la faire prononcer quelques
Sourds 6V Muets

, je mettois de l'eau

dans ma bouche
,
6V je faifois tous

les mouvemens qui font nceffires

pour fe -gargarifer. Enfuite je fiforS

faire la mme chofe aux Sourds &

Muets; 6V pour l'ordinaire ils di*

foient fur le champ ra , r, ri,ro, ru.

Je confeillerois doncvolontiers qu'en
cas de befoin on ft lamme cfeofe.
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Il s'en trouve quelques-uns qui pleu
rent , lorfqu'on veut leur faire faire

cette opration. Pour ceux-l il faut
leur faire fentir fur foi-mme, ou fur

quelque autre perfonne , le mouve
ment qui fe fait dans le gofier en

prononant cette lettre. Si cela ne

ruffit pas , il ne faut qu'un peu de

patience , parce que ceux-mmes qui
tje peuvent la prononcer, difent ordi

nairement trs -bien la fyllabe pra ,
orfqu'on en eft cet endroit de l'inf

trudion ; ce qui les conduit dire la

fyllabe ra , qu'ils ne pouvoient pro
noncer : car alors il eft trs-facile de

leur faire fentir fur eux - mmes la

diffrence de ce qui fe pafl (ur leurs
lvres pour la prononciation du p a

d'avec ce qui fe paffe dans leur go
fier pour la prononciation de la

lettre r.

Nous n'expliquons point nos

Sourds 6V Muets les petites diff

rences qui fe trouvent dans les ponc
tions de la langue en prononant nos

quatre diffrens e nous leur faifons

remarquer feulement l'ouverture plus
ou moins grande de la bouche j &

t
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cela leur fuffit I'inftantmme.Cepen
dant la moue que l'on fait en pronon

ant l'e muet , ou la diphtongue eu .

mrite une attention particulire.
II n'eft pas toujours bien facile de

leur faire faifir la diffrence de cette.

moue , d'avec celle que nous faifons

en prononant ou. La fconde reflrre

le gofier 6V la bouche : la premire
dilate l'un 6V l'autre. En pronon

ant eu ,
la levre infrieure eft tant

foit peu plus pendante. Nous faifons
obferver aux Sourds 6V Muets qu'en
fouillant dans nos mains pendant
l'hiver pour nous chauffer

,

'

nous

difons naturellement eu.

Pai oubli de parler en fon lieu de
la lettre h. J'cris donc ha , h, hi ,

ho, hu, 8c, je pouffe autant de fou-

pirs qu'il y a de fyllabes : enfuite je
fais figne au Sourd 6V Muet de faire la

mme chofe. L'ufage lui apprendra
quels font les mots de notre Langue
o cette afpration ne doit pas fe

Faire
, quoiqu'ils commencent par;

une h.

&
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CHAPITRE XL

Obfefvatioris ncjfaires pour la lecture

& la prononciation des Sourds &

Muets.

JNous avons fu prononcer les5

diffrens mots de notre Langue avant

que d'apprendre lire. La premire

de ces deux tudes s'eft faite de notre

part fans nous en appercevoir ,
6c

toutes les perfonnes avec qui nous

vivions toient nos Matres fans s'en

douter. I5e prtendus Experts dans*

l'artnous ont introduitdans la fconde

de ces fciences. Mais fi nous y avons

ruffi , ce n'a point t leur faute.

Ils prenoient toua
les moyens pout

nous en empcher. En nous faifant

peller un t, uno, uni, une,
une n

8c un t , ils nous mettoent cent

lieues d te ; c'toit cependant pour

nous le faire dire. Peut on imaginer
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rien de plus draifonnable Enfin

nous avons fti lire , parce que nous

avions plus de facilit que nosMatre

n'avoient de bon fens*

II n'en eft pas de mme pour nos

Sourds & Muets. De la prononcia*

tion la ledure , il n'y a pour eux

qu'un feul pas. Difons mieux : ils

apprennent l'une 8t l'autre en mme

temps. Nous avons foin de leur Bien

inculquer ce principe, que nous ne

parlons pas comme nous crivons*

C'eft jandfaut denotreLangue ; mais

nous ne fournies pas matres de le

ortger.Nous crivonspour lesyeux,
Se nous parlons pou* les oreilles.

Nous mettonstnc l'unelur l'autre

diffrmes fyiafiea dans le mras

rdre qu'on les vot ici :

te le m , 8cci

tes. les mes.

tas lais mais.

toi? lois mois*

toient loient moienti
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Et nous difons nos Sourds 6V

Muets qu'elles fe prononcent tou

tes -de mme
,
en cette manire,

te , t^ t , te, d U, le, 6Ve.

m ,
m , 6Vc. Enfaite nous faifons

prononcer de cette manire chacune

de ces fyllabes aux Sourds 6V Muets.

Ils l'entendent, c'eft*-dire , qu'ils le

comprennent \ 6V nous ne voyons pas

qu'ils s'y trompent jamais.
Nous obfervons la mme mthode'

pour toutes les fyllabes qui fe pro

noncent les unes comme les autres,

& qui s'crivent diffremment ; ck

cela entre fi bien dans leur efprit,

que fous notre die , lorfqu'elle fe

fait par le mouvement des lvres , ils

crivent tout autrement qu'ils nenous

voient prononcer. Par exemple , nous

prononons an feu tan deu jou ,
8c

nos Sourds 6V Muets crivent , en ce

temps de joie ; nous prononons eun

moud
, & ils crivent un mois.
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II ne nous refte plus que trois op
rations faire avec eux, tant pour la

prononciation , que pour la ledure.

II s'agit , ic. des fyllabes compofes
de deux confonnes 6V d'une voyelle,

comme pra dans le mot pratique ;

2. de celles qui finiflent enn, comme

tran dans le mot tranquille .,' 30. de

celles qui terminent un mot par une

confonne fans un e muet qui la fuive ,
comme tral dans le*mot magiftral.
i. Les Sourds 6V Muets n'ayant

eu dans leur premire Leon que des

fyllabes compofes d'une feule con

fonne 6V d'une feule voyelle , orfque
nous leur crivons dans la fconde

( ou ds la fin de la premire ) pra ,

pr, pri , pro , pru , ne manquent pas

de dire
, peura , peur , peuri , peuro ,

peuru. Pour corriger ce dfaut , nous

leur montrons qu'ils font deux mif-

fions de voix
,

6V que nous n'ten fai

fons qu'une, Nous leur faifonsmettre

deux
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deux doigts de leur main droite fur

notre bouche, 6V deux doigts dileur

main gauche fur notre gofier. Enfuit
nous prononons comme eux trs-

tranquillement peura,peur,peuri,8cc.
en comptant avec nos doigts, une 6V

deux
, mefure que nous pronbrions

chacune de ces fyllabes, 6V nous les

avertiffons que ce n'eft point comme

cela qu'il faut faire.

Aprs cela nous leur dfons par

fignes qu'il faut ferrer oc'unir ces deux

fyllabes que nous avdris fpars ,
6V

n'en faire qu'une feule. Leurs doigts
tant donc toujours fur notre bouche

& fur notre gofier, nous prononons
trs-prcipitamment pra , 8c enfuite

de mme
, pr , pri , pro ,_ pru. Nous

leur montrons chaque fois que'nous
ne fjfons qu'une feule miffion de

voix. Ils le fentent : ils ffaent de

faire la mme chofe ; 6V ^bur l'ordi

naire ,
en peud temps ils y rnfiflent.

Partie L T.
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Mais comme je l'ai remarqu c-

deffus, il faut bien prendre garde
de les rebuter s'ils n'y ruffiffent pas;

tout homme trop vif 6V fujet l'im

patience , ne feroit pas propre ce

miniflere

2. Pour les fyllabes qui Unifient

en n , comme tran , pan , fan , nous

difons aux Sourds 6V Muets que la

voix doit fe jetter dans le nez. Alors

nous leur faifons mettre leurs deux

doigts index fur le ct de chacune

de nos narines , 6V les preffer douce-

mentt Enfuite nous prononons tra j

pa, fa, Se nous leur faifons obferver

qu'ils ne fentent aucun mouvement

qui fe falfe dans nos narines. Aprs

cela nous difons tran , pan , fan , 8c

rious leur faifons remarquer lemouve

ment trs-fenfible qu'ils y prouvent.

Nousmettons donc notre tour nos

doigts fur leurs narines, 6V nous leur

difons de faire comme nous avons

fait. Quelques-uns d'entre eux nous
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exercent un peu long-temps ; d'autres
le font ds la premire fois.

30. Quant aux fyllabes qui termi

nent ds mots par une confonne qui
n'eft pas fuivie d'un e muet

, comme

tal , tel , til , dans natal
, immortel ,

fubtit , nous montrons aux Sourds 6c

Muets que nous Iaiflbns notre langue
dans la pofition de l'alphabet labial,

qui convient la prononciation de

la lettre l , 5c qu'ils connoiftent trs-

bien. Nous n'abaiffons point notre

langue pour Iaiffer l'air fortir libre

ment
,
6V nous fermons notre bouch

avec notre main. Enfuite nous leur

faifons la mme chofe pour toutes

les fyllabes de la mme efpece : il

n'importe par quelle confonne elles fe

terminent. Nous leur fermons la bou

che , 6V nous ne Iaiflbns pas fortir l'air.

Nous avons encore parler d'une

autre efpece de fyllabes , qui fe ter

minent par deux confonnes , comme

T2
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cjonf dans conftruction , 8c tranf dans

jranfpofer. II n'eft queftion que d'ap

pliquer ces fortes de fyllabes les

trois oprations que nous venons de

dcrire. En montrant aux Sourds &

Muets qu'il faut jetter la voix dans

le nez , on leur fait dire con , flon c

qui at dit dans le n. 2. En les fai

fant refferrer Si unir deux confonnes %

on leur fait dire conf, ainfi que nous

l'avons expliqu dans le n. 1. Enfin

n leur mettant la main fur la bou

che , 6V les obligeant de relier dans

la poftion des organes qui convient

la lettre f, on les empche de dire

confeu ,
de la manire dont nous l'a

vons dit dans le n. 3.

C'eft ici avec les Sourds 6V Muets

le nec plus ultra de mon miniflere

pour ce qui regarde la prononciation
6V la lecture. En quatre leons je Ieuc
ai ouvert la bouche,6V dli IaJangue,
Jeles ai mis en tat de pouvoirpronon
cer plus pu moins diuindement toutes
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Tortes de fyllabes. Je puis dire tout

fimplement qu'ils favent lire. Tout

eft confomm de ma part. C'eft aux

pres 6V mers
,
ou aux Matres 6V

Matreffes chez lefquels ils demeu

rent, leur faire acqurir de l'ufage,
foit par eux-mmes , foit en leur don

nant le plus fimple Matre lire, qui
foit .exact leur faire une ou deux

leons par jour, aprs avoir affili lui-

mme nos quatre oprations. Il s'a

git de drouiller de plus en plus leurs

organes par un exercice continuel.

II faut auffi les obliger de parler, en ne

leur donnant tous leurs befoins qu'a

prs qu'ils les ont demands. Si on

ne fe conduit pas de cette manire ,

tant pis pour les Sourds 6V Muets 6V

pour ceux qui s'y intreffent. Quant

moi, il ne m'eft pas poffible d'en faire

davantage. En voici la raifon.

La leon qu'on donne un Sourd

& Muet pour le langage , ne fert

T3
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qu' lui feul : il faut nceflirement

ici du perfonnel. Ayant donc plus de

trente Sourds 6V Muets inftruire j

ii je donnois chacun d'eux feuler

ment dix minutes pour l'ufage de la

prononciation 6V de la lecture ,
cela

me prendroit cinq heures
, pen

dant lefqueiles chacun d'eux perdroit

quatre heures 6V cinquante minutes.

D'ailleurs comment porrois-je con

tinuer leur inftruction dans l'ordre fpi-

lituel ? Or c'eft le but principal que

je me fuis propof en me chargeant
de cette oeuvre.

Quand on voudra conduire plu
sieurs Sourds V Muets jufqu' une

prononciation 6V une ledure totale

ment diftinctes , on leur donnera des

Matres qui fe confacreront par tat1

ce genre d'ducation, 6V qui les

exerceront tous les jours. II n'eft pas
nceffaire de choifir pour cet emploi
des, hommes talens 5 il fuffit d'en
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trouver qui ayent de la bonnevolont

6V du zle ,
6V qui pratiquent fidle

ment ce que nous venons d'expliquer.

Pour cette uvre purement mcha-

nique ,
des gens d'efprt font plus

craindre qu' defirer, parce qu'ils s'en

lafferoient bientt. En fe rabattant au

niveau desMatres d'Ecole ordinaires,

on en trouvera qui s'y appliqueront

affiduement 6V perfvramment,pour

vu que cette occupation forme pour

eux un tat dont ils foient certains

jufqu' laiin de leur vie. C'eft le feul

moyen d'y ruffir.

S'il fe trouve en Province quelque

pre ou mre ,
Matre o Matreffe ,

qui ait un Sourd 6V Muet dans fa mai

fon , 6V qui ne foit pas en tat de comr

prendre ce que je viens de dire, le

plus clairement qu'il m'a tpoffible,

fur lamanire d'apprendre aux Sourds

6V Muets lire 6V prononcer , voici

ce que je leur confeille.

T4
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Ds l'ge de quatre ou cinq ans
,
ils

mettront fouvent devant eux ,
ou

mme prendront entre leurs jambes
le jeune Sourd 6V Muet. Ils lui lve

ront la tte pour l'engager les re

garder, en lui propofntmme quel

que rcompenfe. Lorfqu'il regardera,
ils prononceront fortement ( il n'eft

pas nceflire de crier pour cela ) &

tranquillement pa , p. Ils ne feront

pas long-temps fans obtenir ces deux

fyllabes. Ils diront enfuite pa ,p , pi J

6V ils y joindront par degrs po 8c pu.

Quand ils auront ruffi , ils pren

dront de mme par degrs ta, t, ti;

to ,tu, 8c enfuite fa , f ,J,fo,fu ,

toujours en prononant fortement

6V tranquillement , 6V en faifant mar

cher les rcompenfes proportion
du fuccs. Mais ils auront foin de ne

point paffer d'une premire fyllabe
une fconde ,

6V de mme de la f

conde la troifieme , jufqu' ce que



Des Sourds et Muets. 22$

la prcdente ait t bien prononce.
Je vois tous les jours de trs - petits
Sourds 6V Muets qui n'apprennent

que de cette manire.

Les pres 6V mres
,
Matres ou

Matreffes
, porteront alors notre

Mthode
, que je fuppofe qu'ils au

ront entre les mains
, puifqu'ils au

ront fait ce que je leur confeille ici j

ils la porteront ,
dis- je, quelqu'un

plus habile qu'eux ; 8c en lui en mon

trant la page 15)1 ,
ils le prieront de

vouloir bien lire le Chapitre dixime

de cet Ouvrage ,
6V de leur dire com

ment ils devront continuer leurs op
rations.

J'oubliois un article important, 6c

qui demande quelque attention de la

part de ceux qui veulent inftruire des

Sourds 6V Muets. II arrive quelque

fois que dans les premires leons

qu'on leur donne pour leur apprendre

parler, ils difpofent leurs organes
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comme ils nous voient difpofer les

ntres pour prononcer telle ou telle

lettre. Cependant orfque nous leur

faifons figne de la profrer leur tour,

ils relient fans voix , parce qu'ils ne fe

donnent aucun mouvement intrieur

pour faire fortir l'air hors de leurs

poumons. Si on n'eft pas fur fes

gardes , cet inconvnient fait aif

ment perdre patience.
Pour y remdier , je mets la main

du Sourd 6V Muet fur mon gofier,
l'endroit qu'on appelle le nud de

la gorge , 6V je lui fais fentir la diff

rence palpable qui s'y trouve , orf

que je ne fais que difpofer l'organe
pour prononcer une lettre

,
6V orf

que je la prononce en effet. Cette

diffrence eft auffi trs-fenfibl dans

les flancs
,
au moins dans certaines

lettres
, comme dans le q 8c le p , en

les prononant fortement. Je lui fais

auffi prouver fur le dos de fa main
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la diffrence du frappement de l'ail

orfque je prononce ou que je ne pro
nonce pas. Enfin mettant fon doigt
dans ma bouche

,
fans toucher

ma langue ni mon palais, je lui fais

encore appercevoir cette diffrence

d'une manire trs-fenfible.

Je crois avoir rempli la tche que

je m'tois propofe , qui confiftoit

donner quelque ide de la manieie

dont on peut s'y prendre pour inf.

truire les Sourds 6V Muets. Des per

fonnes, dont je refpede les lumires;
auroient defir que j'euffe refondu

mes quatre Lettres prcdentes dans

cet Ouvrage , pour n'en faire qu'un
feul. Je n'en ai pas le temps. D'ailleurs

il me fuffit ( pour le bien des Sourds

6V Muets prfens 6V avenir) que ceux

qui viendront aprs nous ; 6V qui au

ront des talens fuprieurs aux miens;

trouvent ici des matriaux pour don*

ner un Ouvrage plus complet, II m'a
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paru auffi que quelques-uns des fujefl

que j'ai traite dans ces Lettres
,
n'-

toient pas de nature figurer dans

uneMthode. Enfin il me femble que

ce feroit une rptition ennuyeufe

pour ceux qui les ont lues dans mon

Programme de Panne dernire.

j?ai donc penfe que , par rapport

ceux qui n'en ont point eu de connoif-

fance ,
il toit plus convenable de

faire de ce Programme mme une

fconde Partie. Aprs avoir vu les

principes de notreMthode contenus

dans la premire ,
ils auront fous les

yeux dans cette fconde , le genre de

fuccs qu'ils ont eu pour un certain

nombre de Sourds 6V Muets.

Puiffe ce fruit de mon travail tre

de quelque utilit , jufqu' ce que

d'autres Inftituteiirs aient rpandu

plus de lumires fur cette matire

importante. En Juillet, 177j.

Fin de la premire Partie*
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jS o u s ne diffimulerons pas qu'il
a fallu du courage pour entreprendre
6V continuer l'Inftitution des Sourds

6V Muets. Un certain nombre d'a

mis favans 6c refpectables ne nous

voyoient qu'avec peine entrer dans

une carrire ,
dont ils ne croyoient pas

poffible d'atteindre le terme. Ils au-'

roient voulu , qu'en nous confacrant

au fervice du Public
,
nous euffions

choifi quelque autre uvre ,
finon

plus importante , au moins plus fuC

ceptible de fuccs.
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Nos premiers Exercices , en 1771

6V 72, 6V lesLettres qui en ont accom

pagn les Programmes , ont com

menc faire changer de ton.

LTnftruction des Sourds 6V Muets

s'y eft prfente comme un ouvrage

moins difficile qu'on ne (e Ptoit

imagin jufqu'alors , 6V dans lequel
on pouvoit efprer de ruffir. II toit

rferv aux Programmes 6V aux Let

tres de 1773 6V 74 d'en fournir une

conviction plus entire.

On nous demandera peut
- tre

pourquoi ces Programmes 6V ces

Lettres ne* font point entrs dans la

premire Partie de cet Ouvrage ,

puifqu'ils ont t la fuite 6V l'effet

de nos' premires oprations avec

les Sourds 6V Muets. En voici la

raifon : Nous avons penf qu'en les

mettant dans la fconde
,
ils devien-

droient comme autant de Pices

jufhfcatives
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juftificatives des principes avancs

dans la premire.
C'eft en effet leur deftination

toute naturelle. La Mthode que*

nous publions aujourd'hui:, leur eft

antrieure. Si nous ne Peuffions pas

forme prcdemment , il nous au

roit t impoffible de prparer les

Sourds 6V Muets aux Exercices pu

blics dont il s'agit dans ces Pro

grammes c dans ces Lettres. Nous

ne faifons donc ici que rtablir l'or

dre en prfentant la caufe avant les

effets qu'elle a produits, 6V qui s'-

toient montrs au grand jour , fans

y manifefter le principe dont ils dri-

voient.

On trouvera nceffarement dans

ces Lettres quelques rptitions de

ce qu'on aura lu dans la Mthode

Mais nous nous fommes fait un

devoir de les donner ici telles qu'elles

Partie IL A



6 Institution

ont paru chacune dans leur temps?

Nous efprons qu'elles feront encore

auffi -bien reues qu'elles Pont t ;

Iorfqu'elles ont paru pour la pre

mire fois.

On trouvera dans la quatrime
Lettre de quelle manire nous

donnons aux Sourds 8c Muets les

premires notions de la Logique ;
Part. II , page 75- : Et qu'on m

s imagine pas, &c.
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LETTRE PREMIERE

De M. l'Abb * * *

,
Inftituteur des

Sourds 6c Muets ,

A M. l'Abb *** , fon intime ami ,

en 1771*

V ou s tes tonn ,
Monfieur &

trs-cher ami , de ce que j'enfeigne

quatre Langues des filles Sourdes

6V Muettes. N'eft-ce pas affez
,
dites-

vous , d'entreprendre 6V de ruffir

leur en montrer une feule Pour

quoi deux ? Mais quatre ! C'eft mar

teler pure perte la tte- de ces

pauvres enfans.

Vous n'tes pas le feul , mon cher

ami , qui penfiez de cette manire :

plufieurs autres perfonnes refpeta-

bles 6V d'un vrai mrite ,
m'ont fait

cette mme objection. Je vais donc

vous rendre compte des motifs qui
As
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m'ont dtermin fuivre cette con^

duite
,

6V vous expofer , en pre

mier lieu, quel eft l'avantage &

mme la nceffit de deux Langues
diffrentes.

Apprendre des Sourds 6V Muets

de quelle manire ils doivent diY-

pofr leurs organes , pour rendre

des fons 6V former des paroles
diftinctes

,
eft une Opration qui

n'eft certainement ni longue ,
ni

pnible.
Trois ou quatre leons avancent

beaucoup cet ouvrage , fi elles ne

le confbmment pas ( en fuivant la

Mthode de M. Bonnet
, Efpagnol ,

imprime il y a cent cinquante ans ).
II ne s'agit plus que de leur faire

acqurir de PuPage ; 8c cela ne me

regarde point; c'eft l'affaire des per
fonnes qui demeurent avec eux ,

ou

d'un Matre ordinaire qui montre

lire des enfans



des Sourds et Muets". <?

Mais ces parlans de nouvelle fabri

que ,
cherchent toujours s'expli

quer en bref ; Temblables un petit
enfant qui n fait aucune Langue ;
6V qui ne fait encore que balbutier.

Une ou deux paroles prononces

plus ou moins diflinctement
,
6V ac

compagnes de fignes fouvent trs-

quivoques , paroiffent leurs yeux

des phrafes entires
,
5c que nous

devons entendre. S'il arrive que nous

ne devinions pas ce que ce langage ,

qui n'a ni rgle ni ordre
, lignifie

dans leur intention, ils croient que

c'eft notre faute
,

6V quelquefois ffs

s'en fchent. Notre faon de nous

exprimer de vive voix, ou par crit,

ou mme par des lignes artiftement

combins, les impatiente i 6V ils ne

le diffimulent pas.

II faut cependant les dshabituer

de leur langage arbitraire
,
5c les

amener non feulement entendre,
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mais compofer eux-mmes de*

phrafes i fans quoi nous ne ferons

jamais certains de la folidit de leur

nftruction.

Or j'ai penf que j'y ruffirois,

en leur faifant apprendre une f

conde Langue , dont les mots fe-

roient arrangs dans un ordre diff

rent de ceux de la ntre
,
5c en les

obligeant de traduire de cette Lan

gue en Franois. Ceft ce qui m'a

dtermin leur enfeigner le Latin.

D'ailleurs il s'agiffoit de faire entrer

dans leur efprit des rgles de conf-

trution du difcours. Or celles de la

Langue Latine font plus prcifes , en

plus petit nombre ,
6V plus faciles

retenir. La diftindion des cas 8c le

rgime des verbes 6V des prpofitions

s'y annoncent d'une manire bien

plus fenfible
, 6Vc. 6Vc.

Je fuppofe, Monfieur, que cette

raifon vous rconcilie avec le Latin
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des Sourdes 6V Muettes. Ne pour

rons-nous pas obtenir la mme grce

pour l'Italien 6V PEfpagnol ? Ces

deux Langues , dites - vous , peuvent-

elles tre nceffaires des Sourdes

6V Muettes Franoifes ? Ma rponfe
doit vous contenter

,
mon cher

ami : Non
,
rien de moins nceffaire.

Pourquoi donc
, ajouterez - vous

,

pourquoi les leur faire apprendre ?

Pourquoi ? C'eft parce que je fuis

mortel. Cette raifon vous tonne :

un moment de patience ,
6V votre

furprife ne fera pas de longue dure.

Une partie trs - confidrable de

ma carrire eft dj fournie , puifque

je touche prefque foixante ans.

Dites -moi donc
,
s'il vous plat,

Monfieur , qui eft -ce qui inftruira

des Sourds aprs moi .? Cet ouvrage

eft pnible par Paffiduit qu'il de

mande ; il engage des dpenfes ,

& il n rapporte rien : trois pierres
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d'achoppement pour bien des per

fonnes
, qui feroient d'ailleurs en tat

de s'y appliquer.
Je me fuis donc imagin qu'en fai

fant faire mes Elevs un Exercice

publie en quatre Langues , Exercice

o chacun auroit la libert de les

interroger dans celles des quatre

Langues qu'il voudrait , fur la ma

tire propofe ( qu'on ne leur a point
fait apprendre par demandes 8c par

rponfes ) ,
il en rflteroit videm

ment que les Sourds 6V Muets font

fufceptibles d'inftruction comme les

autres enfans. En conequence , je
me fuis flatt qu'il fe trouverait peut-
tre quelque Puiflahee qui voudroit

en former une Maifon dans fes Etats*

Ds-lors il y auroit quelqu'un aprs
moi (il n'importe en quel pays) qui
continuerait cette uvre ; 8c tt

ou tard d'autres Puiflnces en recon-

notroient l'avantage. Eft-ce illufon

QU
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ou erreur de ma part ? Je vous en

fais juge.
Vous me demanderez fans doute J

mon cher ami , comment on s'y pren-1
droit ailleurs pour l'tabliffement de

cette Inftrudion. Rien de plus facile

6c -de moins difpendieux. II ne fau

droit que m'envoyer quelqu'un d'in

telligent , avec une Mthode 6V un

Dictionnaire de fon pays. Je puis
affurer qu' l'aide de mes fignes

mthodiques , galement applicables
toute Langue ,

nous nous enten

drions ds le premier jour , de quel

que Langue 6V de quelque Nation

qu'il pt tre 5 6V qu'en fix mois au

plus je renverrais chez lui ce nou

veau Matre des Sourds 6V Muets en

tat de conduire parfaitement fa

maifon.

Telle eft, Monfieur, l'unique r-

compenfe que je me propofe en ce

monde ,
6V je dclare trs - exprefle-r

Partie. IL B
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ment que je n'en accepterois aucune

autre ,
de quelque part qu'elle me

ft offerte : ( Gratis accepiftis , gratis
date. Matth. X, 8).

II eft bien defirer
,
mon cher

ami , qu'on fe dfaffe de ce prjug

prefque uniyerfel , que l'inftruion

des Sourds 8c Muets eft une opra

tion trs - difficile. Entretenir le Pu

blic dans cette penfe ,
ce feroit

de ma part un vrai charlatanifme.

L'uvre eft extraordinaire , j'en con

viens ; mais elle n'eft pas difficile.

En venant chez moi pour affifter

nos Leons, chacun s'attend y voir

quelque heureufe invention , qui foit

un effort de l'art
, pour faciliter le

langage, 8c dvelopper l'intelligence
de mes difciples j mais on ne trouve

qu'une mthode trs
- fimple , qui fe

faifit Pinftnt., 6c dont on conoit

tout, d'un coup la liaifon infaillible

avec le fuccs,
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J'ofe en prendre tmoin les

Princes du Sang ,
Ducs

,
8c autres

Seigneurs de la Cour, Ambaffadeurs

des Cours Etrangres , Magiftrats ,

Ecclliaftiques ,
6V autres perfonnes

de toute condition
, qui ont honor

de leur prfence quelques-unes de

nos Leons.
La patience , accompagne d'une

grande douceur , eft le principal ta

lent qui foit nceffaire au Matre ;

en y joignant, de l'ordre dans fes ides

6V un peu d'imagination ,
il n'en faut

pas davantage. Les Daines s'crient

quelquefois qu'il y a du fortilege :

on en rit , 6V le grimoire n'en parot

pas plus obfcur.

Le nombre- des Sourds 6V Muets

eft beaucoup plus grand qu'on ne

penfe. Je me fuis charg de l'inftruc-

tion d'une trentaine ; 8c on prtend

qu'il peut y en avoir deux cens dans

Paris,. Donc, toute proportion gar-

B 2
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de ,
il doit y en avoir environ trois

mille dans le Royaume. Je prfiime

qu'il en eft de mme des autres pays.

Ne feroit-ce pas un grand bien de

venir au fecours d'une portion fi

confidrable de l'humanit , qui fe

trouve prefque rduite la condition

des btes , orfque perfonne ne les

nftruit ?

Voil , Monfeur 6V trs-cher ami,

en peu de mots
,
les raifons de ma

conduite , mes defirs 6V mes efp-
rances.

Vous favez avec quels fentimene

je fuis pour la vie , V. T. H,
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' il

LETTRE II

De l'Inflituteur des Sourds 6V Muets;

A M. l'Abb***, en 1772.

J-i'uvre laquelle vous vous

ntreflz
,
Monfieur & trs - cher

ami
,
n'a trouv jufqu' prfent aucun

contradicteur dans le grand nombre

des perfonnes qui ont cru devoir

affifter quelques-unes de nos Le

ons avant que d'en porter un juge
ment dfinitif. La fmplicit de notre

mthode 5c l'tendue de l'application

qu'on en peut faire , ont convaincu

toute perfonne intelligente, que Pinfr

miction des Sourds 6V Muets n'toit

pas une opration auffi difficile qu'or*
fe l'imagine ordinairement.

Mais il eft aif de critiquerce qu*o

ignore, 6V de dclarermme impoffible
ce qu'on n'a pas vu jufqu' prfent ,
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6c qu'on fe perfuade foi -mme

qu'on ne pourrait pas faire. C'eft la

conduite que tiennent des Tholo

giens en trs -petit nombre ( dfa-

vous en cela par leurs confrres ) 5c

quelques Philofophes , qui s'en font

mme expliqus dans leurs ouvrages.
S'ils cherchoient la lumire

,
ils de

vraient fans dpute propofer leurs

difficults celuimme qui , de deux

chofes l'une , ou doit tre en tat de

les rfoudre
,
ou n'auroit d'autre parti

prendre que celui d'abandonner

une uvre qu'il auroit tmrairement

entreprife , n'ayant pas trouv les

moyens d'y ruffir.

II faut donc ,Monfieur 6V cher ami
,

rpondre aux difficults des uns 6c

des autres
, quoiqu'elles ne parvien

nent pas diredement jufqu' nous.

Ce font d'abord quelques Tholo

giens, d'ailleurs refpectables , qui pro
noncent d'un ton grave & dcifif,
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que la foi venant de ce qu'on a en

tendu, flon ces paroles de l'Aptre,

fides ex auditu, il eft impoffible d'en

faire entrer les vrits faintes dans

l'efprit 6V le cur de pauvres enfans*,

dont les oreilles ont t fermes ds

leur naiflnce.

Suppofons donc un Infidle ren

ferm par des ordres fuprieurs ,
&

totalement fqueftr du commerce

avec le refte des hommes , mais au

quel on pourroit faire tenir quelques

crits par un moyen femblable ce

lui dont il eft parl dans les Commen

taires de JulesCfr ( une lettre atta

che une flche ). Ces Meffieurs fe

croiront-ils hors d'tat de Pinftruire

par ce moyen ,
6V prononceront-ils

en dernier reflbrt , que mme , avec

le fecours de la grce, il ne pourra,

fans miracle , entendre 6V goter les

motifs de crdibilit de notre Reli

gion ,
6c captiver enfuite fon enten*

B ^
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dment fous le joug des vrits faintes

qu'elle enfeigne ? En leur attribuant

une telle penfe , je croirois dsho

norer leurs lumires. Cependant il

faut le dire
,
ou renoncer l'inter

prtation qu'ils donnent aux paroles
de S. Paul.

Nous favons , Monfeur
,

6V c'eft

ce que l'Aptre a voulu nous enfei-

gner , que l'efprit de l'homme
,
tel

pntrant qu'il puiffe tre ,
ne par

viendra jamais dcouvrir par lui-

mme les vrits 6V les myfteres de

notre Religion. II faut ncefiaire-

ment qu'on les lui annonce
, afin

qu'il fe convertifl des tnbres

la lumire ; mais il importe peu

que ce foit de vive voix ou par crit

que fe confomme ce grand ouvrage
de la mifricorde divine.

Ecoutons un clbre Docteur, que
nous regardons tous comme un pro-

fondThoIogien& un des plus habiles
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Commentateurs des divines Ecritures

( c'eft d'Eftius dont je parle ). Voici

comme il s'exprime fur ce texte de

S. Paul : a La ledure desvrits faintes

de notre Religion , qui fe fait par

le fecours des yeux ,
eft comprife

dans ces paroles de l'Aptre , ex au-

ditu : car s'il eft vrai que le plus
= grand nombre de ceux qui fe font

= convertis la foi, n?en ont appris

les vrits faintes que par le canal

des Miniftres qui les leur ont pt-

ches , on ne peut pas difconvenir

non plus qu'il n'y en ait eu beau-

coup auxquels ces vrits faintes

ont t tranfrnifes par la ledure.

Les faints Evangiles ontt crits ,

afin qu'en les lifant on crt les

vrits faintes qu'ils renferment :

Ces chofes ont t crites , dit PA-

ptre faint Jean dans fon Evangile

( Chap. XX , V. 3 1 ) , afin que vous

croyie^ que Jefus eft le Fils de Dieu,
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&* qu'en croyant, vous ayie\ la vie en

v fin nom .

Nous ne diffimulerons point que
Eftius ajoute fur le champ , qu' l'

gard des Sourds de naiffance ,
faint

Auguftin a penf que leur fituation

mme formoit un obftacle invincible

la rception de la foi , quod vitium

ipfam impedit fidem. Mais la raifon

qu'il en donne, bien -loin de nous

tre contraire ,
fe tourne en preuve

de la vrit que nous foutenons j

c'eft
,
dit-il

, parce que le Sourd de

naiffance ne pouvant apprendre
connotre les lettres

,
il lui eft impof

fible de recevoir la foi par le moyen

de la ledure : Nam furdus natus litte-

ras , quibus lettis fidem concipiat ,

difcere non poteft.
Eftius ne favoit pas , c faint Au

guftin lui-mme n'avoit pas conjec
tur qu'on pt apprendre en moins

de deux heures les vingt-quatre lettres
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de l'alphabet un Sourd V Muet

intelligent , 6V fur le champ mme lui

en faire faire ufage , pour difcerner

les noms des chofes principales qui
nous environnent de plus prs ,

6c

ne point confondre ces noms les uns

avec les autres.

Ils imaginoient encoremoins qu'on

pt facilement apprendre des Sourds

6V Muets de naiffance dcliner 6V

conjuguer 5 leur faire obferver les cas,

les nombres 6V les genres des noms ;

diftinguer entre ceux-ci les fubftantifs

d'avec les adjedifs j connotre l'ufage
des pronoms 6c de quelques parti
cules qui en tienent lieu j favoir ce

que c'eft qu'un verbe
,
la diffrence

de l'actif 5c du paffif, leurs perfonnes ,
leurs temps 8c leurs modes ; enfin

quoi fervent les adverbes, les prpo
fitions 6V les conjondions<
Ils ne fe figuraient point non plus

qu'on pt employer avec les Sourds
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8c Muets trois fortes de langages :

i. celui des fignes mthodiques
artiftement combines ; 2. celui de

l'Ecriture ; 3 . le langage mme de

vive voix , en leur apprenant dif-

tinguer par le mouvement de la lan

gue ,
des lvres ,

des joues , 6Vc. les

paroles qu'on leur adrefl.

Ce dernier paratra peut-tre in

croyable plufieurs perfonnes ; mais

il eft certain que de temps en temps

nous didons nos leons de vive voix

8c fans faire aucun figne. L'opration
eft tant foit peu plus longue ,

6V c'eft

ce qui nous empche d'en faire un

ufage ordinaire ; en quoi je conviens

tout fimplement que nous pouvons

avoir tort.

Si le faint Dodeur 6c le Commen

tateur des divines Ecritures euffent

connu ces diffrns fecrets
, ils au

raient affur
, par une fuite nceffaire

de leurs propres principes ,. que les
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Sourds 6V Muets pouvant lire com

me les autres hommes
,
ils peuvent

concevoir la foi par la ledure ; qu'un
Miniftre de la parole de Dieu peut

auffi leur tre envoy pour la leur

annoncer par crit , 5c les conduire

jufqu' la foi des vrits de notre

Religion ; ils n'auraient pas manqu

d'ajouter que c'eft en cette manire

que peuvent s'accomplir en eux ces

paroles de l'Aptre , fides ex auditu s

6V que ces hommes , conduits jufqu'
cet heureux terme par un effet de la

grce 8c de la mifricorde de Dieu
,

peuvent s'crier comme les autres

dans de faints tranfports de recon-

noiflnce 6V de joie : Qu'ils font beaux

les pieds de ceux qui annoncent VEvan-

gile ,
de ceux qui annoncent les vrais

biens !

N'en eft-ce point aflz ,
mon cher

ami, pour convaincre des Tholo

giens , qui ne jugeoient , comme



0.6 Institution

Eftius , que.de ce qu'ils ne favoient

pas , mais dont ils auroient pu s'inf-

truire en nous honorant d'une f;ule

vifite ? Peut-tre ( 6V ils n'auraient pas

t les premiers de leur efpece qui

cela feroit arriv ) que leur propres

larmes euffent t une preuve fen

fible de leur convidion.

Les Philofophes nous donneront

plus d'ouvrage.

Quelques - uns de ces Meffieurs
,

fortement prvenus de ce principe

( que nous ne difcuterons point ici ,

parce qu'il eft tranger la matire

que nous traitons ) , qu'il n'eft rien

dans notre efprit qui n'y foit entr

par nos fens , regardent l'inftrudion

des Sourds 6V Muets comme impof-
fibie

, parce qu'ils font dnus

du fecours de l'entendement ext

rieur..

N avons-nous donc qu'un feul fens?

ou le dfaut de l'un ne peut-il tre
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fupple par le miniflere d'un autre ?

Commenons par un axiome que

nous avons appris avec les premiers
lmens de Logique ,

ab attu ad pojfe
valet confecutio : on ne peut regarder
comme impoffible ce qui eft relle

ment excut. Or nous avons dans

Paris
,

6V on le montrera ces Mef-

lieurs autant de fois qu'ils voudront,
un Sourd 5c Muet de naiffance ( M.

Saboureux de Fontenai ) , l'inf

trudion duquel je n'ai point contri

bu (
*

) , qui foutient par crit des

difputes en rgle ,
non feulement fur

les diffrens objets des converfations

ordinaires
,
mais mme fur des fcien-

(
*

) C'eft aux talens de M. Perreire , que

M. de Fontenai efl redevable de l'nfiruion

de la Langue Franoife. Une autre perfonne

s'eft charge de lui apprendre fa Religion j

enfuite il s'eft appris lui - mme plu/eurs

Langues par le fecours des Mthodes & des

Dictionnaires.
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ces dont le commun des hommes n'eft

pas inftruit.

Je l'aiprouvmoi-mme plufieurs
fois

, parce que nous n'avons pas tou

jours t d'accord fur diffrens arti

cles j mais je l'ai vu plus fouvent aux

prifes avec d'autres perfonnes , &

notamment avec un Monfieur qui
s'entretenoit avec lui ( par crit ) fur

la gnration des plantes. La conver-

ftion les conduift jufqu' la pro-

dudion ds champignons ; ce qui
occafionna entre ces deux Meffieurs

une difpute d'une demi-heure
, qui

devint trs-adive de part 6V d'autre.

M. de Fontenai travaille maintenant

un ouvrage qu'il efpere donner au

Public.

Je dfie qu'on puiffe objeder rien
de folide contre cette dmonftration

de fait. Mais entrons dans le fond

mme de la matire. C'eft par les

oreilles que nous avons t inftrurts,

5c
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6V les fons articuls ont fervi de vhi

cule aux connoiffnces qu'on a fait

entrer dans nos efprits. Or les ides

n'ont pas plus de liaifon naturelle

avec des fons articuls qu'avec des

caraderes tracs par crit. Ces deux

moyens font incapables par eux-

mmes de nous en fournir aucune.

II faut nceflairement qu'un genre

d'expreffions primitives 6V communes

tout le genre humain leur donne

de l'adivrt.

En vain rpteroit-on cent 6V cent

fois un enfant les noms de porte ,

de fentre ,
6V de chemine ; il n'atta

cherait aucune ide ces expref-
fions

,
6V ne fauroit jamais ce dont

on parleroit , fi on ne regardoit pas

en mme temps ces objets ,
ou fi

quelque figne n'y fixoit fbn atten

tion

Le figne des yeux ou de la main

eft donc le premier langage , qui lut

Partie IL G
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fait comprendre ce que ces foris

articuls lignifient dans l'intention

de ceux qui les prononcent ; 6c

toutes les fois qu'on lui rptera
dans la fuite ces mmes mots

,
ils ne

feront que rappeller fon efprit ce

qu'ils n'toient pas capables d'y faire

entrer en premire inftance.

II en eft de mme par rapport

l'inftrudion des Sourds 8c Muets.

Ce feroit en vain que nous prfen-
terions leurs yeux ,

fur des cartes

diffrentes
,
les trois noms que nous

avons donns pour exemple ,
fi le

ligne des yeux ou de la main ne leur

annonoit ce que nous prtendons

dfigner par ces diffrens caraderes :

mais ayant fix leurs yeux fur ces

objets ,
6V leur ayant fait confidrer

diverfes reprifes les diffrens carac

tres que nous avons tracs par crit;
toutes les fois qu'ils verront ces

mmes caraderes arrangs de lamme
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manire ,
ils rappelleront leur efprit

ce dont nous voulons les entretenir.

Ces caraderes deviendront donc

entre eux 8c nous un moyen de

communication rciproque de nos

ides
, plus embarraflant par la lon

gueur de l'opration ,
mais auffi cer

tain que le peuvent tre les fons

articuls entre des perfonnes qui en

tendent.

On nous demandera peut
- tre

comment il eft poffible de faire en

trer dans Pefprit des Sourds 6V Muets

cette multitude de connoiflnces

qu'une converfation toute des plus

-ordinaires fuppofe nceffairement.

Comment ? Elles font entres dans

nos efprits par nos oreilles ; mais

chacun des termes qui concourt

les exprimer, a t prcd dans fort

principe par quelque figne extrieur,

qui en fixoit le fens. Elles entreronc

galement dans l'efprit des Sourds &?

C2
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Muets par leurs yeux, parce que
cha

cun des termes qu'on trace par crit

pour les exprimer , a t prcd

dans fon principe par quelque figne

extrieur , qui leur eft apprenoit la

lignification.
Tous les mots d'une Langue font-

ils donc fufceptibles d'tre exprims

par des fignes ? Oui , fans doute ; 5c

fi cela n'toit pas ,
leur lignification

ne feroit jamais entre dans nos ef-

prits par nos oreilles. Il a fallu dans.

l'origine ,* qu'on nous apprt la con

vention faite entre les hommes de

tel ou tel pays, de fe fervir de tel ou

tel mot , pour, exprimer telle ou telle

chofe qu'on nous indiquait. Ces.mots

toient abfolument incapables de

nous fournir aucune ide , puifqu'ils
n'avoient de liaifon. naturelle avec

aucune.

Le> -langage des fignes eft plus

expreffif que tout autre , parce qu'il
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eft naturel , 6V que les autres ne Le

font pas. En le rduifant en artm

thodique , il feroit capable de former

entre tous les hommes un langage
univerfel. Auffi nos fignes font-ils

abfolument les mmes dans les diff

rentes Langues dans lefqueiles nous

nftruifons nos Sourds 6V Muets.

C'eft ce langage qui nous fert con

tinuellement avec eux. A l'aide des

fignes mthodiques , ils crivent in-

diftindement tout ce que nous vou

lons ( une lettre qu'on rire de l

poche ,
ou quelqu'autre chofe fem

blable ) avec la lgret d'un Secr

taire , pourvu nanmoins qu'il ne s'y

agiffe pas de quelque art ou de- quel-

que fcience dont ils n'aient pas

d'ide.

En veut-on un tmoin non fuf>

ped? M. Perreire en a fait l'preuve

Nous ayant fait l'honneur d'affifter

une de nos leons x
6V s'tant plac
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vis--vis de moi ( la table entre nous

deux ) ayant fa gauche une Sourde

5c Muette ; cette jeune perfonne ,

fur mes fignes , lui a rendu par crit

les cinq ou fix premires lignes d'une

lettre qu'il m'avoit donne pour effai}

aprs quoi , ce Monfieur nous a

arrts en me difant : En voil af[e% ,

Monfieur j je ne l'aurois jamais cru .*

vous ave\ donc autant de fignes, que
les Chinois ont de caractres. La diff

rence qu'il y a entre nos fignes 6V les

caraderes Chinois , c'eft que ceux-ci

n'ont pas de liaifon naturelle avec les

chofes qu'ils doivent fignfier ; nos

fignes, au contraire, font toujours

pris dans la nature , ou en la faififfant

la vole , quand elle fe prfente
d'elle - mme

,
ou en y ramenant par

le fecours de l'analyfe , lorfqu'elle ne

s'offre pas en premire inftance.

Nous donnerons volontiers une

efpece de ProfpeSus gnral de la
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manire dont nous procdons dans

cette -inftrudion.

Nous fixons d'abord les fignes des
trois perfonnes du fingulier 6V de

celles du pluriel , parce que c'eft ce

qu'il y a de plus facile ; del nous

pafbns aux temps 6V aux modes
,

6V nous donnons chacun d'eux des

fignes que les connoiffeurs trouvent

fimples 6V naturels
,
6V par confquent

trs-faciles retenir. Ces fignes gn
raux font galement applicables
tous les verbes. II ne s'agit donc plus

que de la lignification de chaque
verbe en particulier.

Lorfque l'ide qu'il rappelle pr-
fente- d'elle - mme notre efprit un

figne qui puiffe tout d'un coup f

faire entendre ,
nous nous en fer-

vons ; 6V tout eft dit pour cemme

verbe dans toutes les parties qu'il ren

ferme. Ainfi
, par exemple , lever ,

ybaijfer , pouffer , prejfer , tirer -, man-
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ger, boire, dormir , &c. frc. font des

termes qui fe font entendre fur le

champ , parce que les ides qu'ils ex

priment , f rendent Pinftant mme

par les fignes qui leur font propres;
La perfonne , le nombre

,
le temps

6V le mode o on doit les mettre
,

font indiqus par les fignes gn
raux qui s'appliquent galement
tous les "verbes j 5c des enfans qui

gavent leurs conjugaisons , n'y trou

vent point de difficult.

Mais orfque l'ide qu'un verbe

rappelle , ne prfnte notre efprit
aucun figne qui lui foit propre ,

&

qui puiffe- fur le champ la rendre

fenfible, nous recourons l'analyfe;
& par fon moyen, nous rentrons dans.

l'ordre des fignes naturels*
Ainfi

, par exemple , le mot croire-*
dans, le fens dans lequel les Tholo

giens l'emploient, 6V que les Fidles

l'entendent
x en difant, je. crois, rpe

pelle;
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pelle notre efprit une ide qui ne

peut s'exprimer par un feul figne qui
en rende toute la force. Alors donc

nous crivons ce mot fur la table,

6V nous tirons quatre lignes qui par
tent de fon centre : nous exprimons
fur la premire ,

la connoiffance de

l'efprit i fur la fconde, Padhfion du

cur ; fur la troifieme , la profeffion
extrieure de vive voix ; & fur la

quatrime ,
la privation de vue claire

& vidente. Nous recueillons en-

fuite ces quatre lignes ,
8c nous

les portons fur le mot croire
, pour

montrer qu'il renferme ces quatre

chofes. Ds -lors nous voil rentrs

dans l'ordre des fignes naturels. Le

oui de l'efprit , oui du cur
,
oui de

bouche ,
6V le non des yeux ( qui

s'excutent en un clin d'il ) f

joignant aux fignes qui font gn
raux pour tous les verbes , nous

avons tout ce qui nous eft nceffaire

Partie IL D
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pour rendre celui-ci
dans toutes fes

parties.
Mais comme ce mme mot a fou

vent d'autres lignifications bien diff

rentes , nous recourons alors d'au

tres analyfes, qui fixent le fns dans

lequel il eft employ.

D'aprs cette peinture des verbes ,

on concevra facilement que nous

avons d'autres fignes gnraux pour

exprimer les autres parties qui en

trent dans le difcours ; e'eft-rdire ,

les noms , foit fubftantifs , foit adjec
tifs , 6Vc. 6V que , pour la fignifica-
tion particulire de chaque terme

,

les lignes naturels , ou rendus natu

rels par l'analyfe ,
nous fqurniflnt

tout ce qui eft nceffaire.

C'eft ainfi , Monfieur , que les con

noifeiices doivent entrer par les

yeux dans l'efprit de nos Sourds &

Muets ,
comme elles font entres

(Uns les ntres par les oreilles 5 & fi
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tout ce que je viens de dire n'en

montre pas nos Philofophes ajt

moins la poffibilit , jufqu' ce qu'ils
viennent eux-mmes en voir l'ex

cution ; il feroit inutile . d'en all

guer d'autres preuves : ,je parlerais
des Sourds, qui le Jeroient d'au

tant plus , qu'ils ne voudraient pas

entendre.

On nous fait encore :de. temps en

temps d'autres objedions , qui ne

feront pas difficiles rfoudre. -Ne

vaudrait-il pas mieux , difent. quel

ques perfonnes, inftruire fucceffive

ment les Sourds; 6V Muets fur toutes

les vrits de notre
, Religion ,&

d'une manire plus fuccinte, que de

s'arrter fi long
-

temps fur un feuj

objet, tel que celui de la Confirma

tion, 6V d'y faire entrer jufqu'avx
diffrens fentimens des Thologiens

fur leMiniftre , lamatire :6V iaibrre

de ce Sacrement i

B 2
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Je rponds : i. Que nos infinie*

lions fur cet article . n'interrompent

point nos Leons ordinaires des Mar

dis 6c Vendredis , pour tous nos

Sourds 6V Muets runis enfemble.

Elles ne font donc qu'un furcrot

d'ouvrage pour nous , 6V pour ceux

d'entre les Sourds 5c Muets que nous

prparons un exercice public ,
6c

qui ont le temps 5c la facilit de s'y

appliquer. Ces Leons ne fe font pas
les mmes jours que Jes autres ,

8e

par confquent ne drangent point

l'opration gnrale. 2. II eft impt-
fible d'inftruire fond fur un objet
de notre foi

,
fans rpandre par cela

feul une certaine lumire fur plu*
fieurs autres

,
5c en rendre l'intelli

gence plus facile, 30. II s'agit de

montrer des perfonnes qui s'obfti-

nept penfer le contraire
, que fes

Sourds 5c Muets font vraiment capa-

l?Ies d'une inftrudion trs rtendue.
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Or un fimple Catchifme ne le prou
verait pas , 6V parotroit la plupart
de ces Meffieurs

, indigne de leur

attention* Nous regardons cet article

comme trs-effentiel
, parce que les

Puiffances ne fe dtermineront for

mer desMaifons d'ducation pour les

Sourds 6V Muets , qu'autant qu'il ne

reftera aucun doute fur l'utilit de

ces tabliflemerts*

Enfin, difent quelques autres per
fonnes , pourquoi s'en tenir la Re

ligion, 6V ne pas donner aux Sourds

& Muets une multitude de connoif-

fances naturelles, dont ils auront be
foin dans les Maifons dont ils feront

partie ? Je crois qu'on n'y penfe pas ,
en formant cette objedion. Eft -il

poffible d'inftruire fur la Religion -s

fans que tous les mots qui expriment
les connoiflnces naturelles

, s'y rem-

contrent? Peut-on, par exemple *

expliquer ( comme nous le faifons )

1
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toute l'Hiftoire de l'Ancien Tefta-

ment dans un grand dtail , fans que

les chofes les plus ordinaires 6V les

plus naturelles faffnt partie de cette

explication , comme elles le feraient

de l'Hiftoire de France, ou de quel

que autre pays ? Au refte
,
fi quel

qu'un nous faifoit nous - mmes

cette objedion ,
nous le prierions

de vouloir bien nous dire fon ge :

auffi-tt une Sourde 6V Muette de

naiffance lui feroit le calcul des mois

ds femaines , des jours , des heures

& des minutes , qui fe font couls"

depuis f naiffance ; elle y ajoute
rait , en cas de befoin , les fcondes ;

Se
, aprs avoir pof le total , elle en

exprimerait la valeur en toute cri

ture. Je fuppofe qu'on en conclurait

videmment qu'elle eft en tat de

faire les comptes de dpenfes d'une

Maifon ordinaire.

Quant aux menues chofes qui font
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partie de cette dpenf ,
on voudra

bien qu' cet gard ( que nous ne

ngligeons pas nanmoins orfque
l'occafon s'en prfente ) t nous nous

en rapportions aux perfonnes avec

qui ces enfans demeurent
,
5c la

curiofit naturelle des Sourds 6V

Muets
, qui. ne manquent pas de s'en

informer.

Concluons
,
mon cher ami. J'ex

prime vos defirs en annonant les

miens. Puiffe ne pa& prir ayec moi

Une uvre dont la Religion 6c 1^

Socit peuvent tirer de grands

avantages ! C'eft l'objet de tous mes

Y.ux, , Fjaf., fit,.

m

D 4
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LETTRE III

De l'Inflituteur des Sourds 6V Muets,

M. YAbb de***, en i773.

J_N ous fommes enfin, Monfieur &

cher ami, dans une poftion un peu

plus avantageufe. Les prjugs an

ciens 8c prefque univerfels fur l'du

cation des Sourds 8c Muets corn-;

mencent fe diffiper. On en croit

fes propres yeux j c'eft toujours
Beaucoup ; 8c nous ne devions pas

en efprer davantage.
Plufieurs Acadmiciens, 6V des

Savans de diffrens pays , n'ont pas

ddaign d'honorer de leur prfence

quelques-unes de nos Leons , dont

le rcit leur avoit paru fabuleux
,
&c

le fuccs impoffible : chacun de ces

Meffieurs, aprs avoir examin toutes

nos oprations avec des yeux criti-
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ques , ainfi qu'il leur convenoit , 8c

comme nous le fouhaitions nous-

mmes
,
s'eft retir en difant : Je ne

Vaurois jamais cru fur le dtail qu'on
m'en avoit fait , il falloit que je le vijjk
moi-mme pour m'en convaincre.

Quelques-uns mme ont ajout;
qu'ayant faifi notremthode enmon$;
d'une heure de converfation , ils en

feraient aduellement autant que nous

fi cela toit nceffaire j 6c je conviens

trs-volontiers qu'ils ont raifon de le

dire. Je penfe mme qu'avec une

imagination plus vive r 5c un efprit
Vraiment fyftmatique. , ils y ruffi-

roient mieux
, pourvu nanmoins

qu'ils fiffnt provifion d'une dofe de

patience , qui ne fe concilie pas tou

jours avec lavivacit de l'imagination.
Ne cherchant point nous faire

valoir mal propos ,
6V n'ayant rien

gagner ni perdre dans l'ide vraie

ou fauffe que chacun fe forme de nos
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oprations, expofons tout fimplement
de quelle manire les chofes fe font

paflees. C'eft la nceffit feule , 6c

non de profondes rflexions , que

ftus fommes redevables de la com-

binaifon de notre mthode. Nous

n'en avions ni form ,
ni mme

entrevu Penfemble dans le temps de

nos premires Leons. Voguant alors

l'aventure
,
8c fans rames 6V fans

toiles, nous^avancions trs -peu" en

faifant beaucoup de chemin.

Lebefoinnous a rendu induflrieux;

c comme il fe faifoit fentir chaque

pas, il excitot fans cefl l'imagina
tion ,

non feulement faifir les fignes
les plus naturels que nous prfen-'
toient les chofes mme qu'il falloit

faire entendre
,
mais encore trdu-,

ver, avec le fecours de l'analyfe,

plufieurs lignes pareillement natu

rels
,
dont les uns s'enchffafnt dans

les autres en un feul infiant
, pour



des Sourds etMuets. 47,
rendre toute la valeur d'un mot qui ,
renfermant des ides compliques ,
ne pouvoit s'exprimer par un> feul

figne. C'toit en quoi confiftoit la

difficult , comme auffi lorfqu'il fal

loit dfgner clairement la diffrence
relle qui fe trouve entre des efpeces*
de fynonimes , tels que favoir *

concevoir s comprendre.

Or, c'eft Ia;runiondeice*,diffrent

fignesj.toujours analogues IaNatur

en premire ou fcond inftance

& dcouverts l'un aprs l'autre. , er|

eaonfultant cette mme Nature
>

proportion que le befoin l'exigeoit,

qui a form notre mthode covc\-\

plette, fans avoir exig d'autre travail

de notre part , que l'application de

quelques momens chaque opra
tion particulire. Avec des lignes

purement arbitraires , nous n'aur*

rions jamais pu nous faire entendre j
d'ailleurs , nos Sourds 6V Muets n
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les auraient pas retenus, 6V nous nous

y ferions tromps nous - mmes

ehaque inftant. Il n'en eft pas demme

del Nature, on ne l'oubliepoint , 6c

il eft impoffible de s'y mprendre.
II ne s'agit donc plus de fe deman

der foi -mme fi, pour parvenir
sne faire entendre, il adm'en coter

peu ou beaucoup de travail : on fe

tromperait certainement dans l'exa

men de cette queftion vraiment fuper-
Vue : <feft l'effentiel qu'il en faut

yenr.

Puifque la route eft maintenant

fraye , fuppofons un homme -oui

runifie la patience 6c Pefprit mtho

dique avec un peu d'imagination ,
&

qu'on veuille le charger de l'inftruc-

tion d'un certain nombre de Sourds

& Muets , fon travail n'aura plus rien

de difficile. En nous faifant l'hon

neur d'affifter quelques-unes de nos

Leons , il fe mettra tout d'un coup
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au fait i 8c dgag des petites en

traves de la premire invention , \l

avancera plus en fix mois
, que nous

n'avons fait dans nos cinq ou fix pre

mires annes,

Il faut convenir que ce feroit un trs-

grand bien pour chaque individu , me

difoit il y a quelque temps un homme

d'efprit , qui venoit d'tre tmoin de

nos oprations : mais quel avantage

le Public en retirerait-il?

Cette queftion ne m'et pas ton

n ,
s'il fe,ft agi desAveugles de naif

fance. L'ducation qu'on leur donne ,

6c toutes les nceffits de la yie qu'on
leur fournit, publieront jamais la

pit 6V la gloire de ceux qui ont

jette des yeux de compaffion fur ce?

individus. Ils ont cru rendre fervice

la Patrie
,
en prenant foin de ceux

de fes membres qui ne pouvoient

eux-mmes pourvoir leur fubfif-

tance 3 mais en les retirant du feinj
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de lamifere , ils n'ont pu les mettre en

tat de contribuer par leurs talens au

bien gnral de la Rpublique.
II n'en eft pas de mme des Sourds

& Muets de naiffance. En leur don

nant de l'ducation , ils feront en tat

de conduire leurs terres ,
leurs do

maines 6c leurs biens
,
s'ils en pofl-

dht par la fuite (nous en inftruifbns

qui font dans le cas ) , de contenir

leurs vaffaux dans le devoir, 8c de

s'informer de leurs befoins pour les

foulager. Ils pourront contrader des

alliances convenables
, prfider

l'ducation de leurs enfans, 6V veiller

la 'conduite de leurs domeftiques.
Seront-ils donc inutiles dans la fo

cit ?

La porte des Sciences leur fera

ouverte comme nous. Je crains de

nommer ; je me contenterai donc

d'indiquer fuffamment un Acad

micien
, qui tant venu chez moi

,
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H y a quelques femaines , avec Ma

dame la Marchale de B. . .
,
Mef-

dames les Duchefls d'Anv. . . . 8c

d'Eft. . . .
,

6V Madame la Marquife
de Beauf. . . .

,
n'a point fait difficult

de me dire , en prfence de ces Da

mes 6V de plufieurs autres perfonnes,

qu'il n'toit aucun genre de fcience

dans lequel on ne pt introduire les

Sourds 6V Muets qui prennent, nos

Leons, Seront-ils alors des nants

pour la Patrie dont ils font membres ?

Et les rponfes de nos Sourds 6c

Muets aux quftions qu'on leur pro-

pofe dans les Exercices publics ,
n'annoncent-elles pas qu'ils ontdj
mis un pied fur te feuil de laTholo

gie mme?

Dirai -

je qu'ils pourront copier
exadement tout ee qu'on leur pr-
fentera , puifqu'ils crivent bien , c

que d'ailleurs ils font moins diftraits

que d'autres ? Foible talent ; cepenr
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dant il ne feroit pas inutile. Je vais

donc plus loin : ils pourront devenir

Tradudeurs des plus exeellens Ou

vrages qui ontt compofes en Lan

gues qui nous font trangres. M. Sa

boureux de Fontenai, fourd 8c muet

de naiffance
,
dont j'ai parl dans ma

fconde Lettre ( page 27 ) , traduit

maintenant pour des Anglois quel

ques Ouvrages qu'ils lui ontmis entre

les mains. Ce que peut faire un Sourd

8c Muet de naiffance
,
un autre Sourd

jc Muet, dou dumme gnie, peut

galement le faire. Ces individus ne

feront-ils bons que pour eux-mmes?

II n'eft point d'Art libral que les

Sourds 6V Muets rte puiflnt exercer

avec diftindion. Un trs-habile Ar-

chitede ,
bien connu de M. le Pre-

mier-Prfident Mole , 6c gendre de

feu M. Chevotet , de l'Acadmie

Royale d'Architedur , m'a dit lui-

mme , qu'tant entr dans l'attelier

d'un
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d'un Sculpteur t o il y avoit plu
fieurs Ouvriers

,
il n'avoit pu faire

comprendre fa penfe qu' un feul

d'entr'eux. Or c'toit un Sourd &

Muet de naiffance
, qui venoit pren

dre mes Leons. Il en eft parmi eux

qui s'appliquent la Peinture ,
d'au

tres la Gravure
,
5c qui y ruftffent

plus ou moins. Ne pourront-ils con

tribuer l'agrment 5c la fatisfac-

tion du Public ?

Enfin on trouvera
,
dans Paris 6V;

ailleurs, des Sourds 5c Muets dans

tous les Arts mchaniques ,
6V ce

font fouvent de trs-bons Ouvriers.

Les filles fourdes 6V muettes que

j'inftruis , ruffiflnt trs - bien dans

tous les ouvrages qu'on leur confie.

Les Sourds 6c Muets
,
de l'un 6c de

l'autre fexe
,
font trs-bien les com-

miffions j ils n'oublient rien de ce

dont on les charg. Regarderons-nous
du haut de notre fcience toutes ces

Partie IL E
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perfonnes comme des tres qui ne

fervent qu' faire nombre 6c con-

fommer les denres ?

Ce n'eft point ainfi qu'en a jug
un Miniftre de Monfieur PEIedeur

Palatin , qui tant venu voir mes Le

ons ,
avant que de partir pour la

Sicile ,
m'a promis qu'auffi

- tt qu'il

feroit de retour dans le Palatinat , il

feroit tout fon poffible pour engager
fon Souverain m'envoyer quelque

fujet que je puiffe dreffer pour l'inf

trudion des: Sourds 6V Muets de fes

Etats.

Ceux qui naiffent parmi nous defli-

tus de la facult de parler 6V d'en

tendre
,
ne font-ils donc pas affez

plaindre ?Touquoi aggraver leur mal

heur , en Te diftrayant en quelque
forte volontairement fur la multi

tude des fervces qu'ils peuvent ren

dre
,
fi on fe donne la peine de les

nftiuire i
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Le commerce par crit entre eux

Se nous
,
eft auffi facile qu'avec toute

autre perfonne. Je conviens qu'il eft

incommode de tenir toujours la plu
me ou le crayon. Les fignes com

bins offrent un moyen beaucoup

plus court que l'criture ,
6c auffi

intelligible que la parolemme ; mais

ii faut en avoir la clef tant pour leur

parler que pour les entendre d'une

manire fuivie.Venons donc au point
dciff. En les inftruifant ,ls parieront

comme nous
,

6V il ne s'en faudra

gure qu'ils n'entendent de mme.

Qu'un Sourd 6V Muet de naiffance

me rponde la Meffe haute 8e

intelligible voix ; c'eft un fait public

auquel rendent tmoignage tous ceux

qui fe font trouvs prfens au faint

Sacrifice ,
6c dont on pourra f con

vaincre foi-mme en affinant a quel

ques-uns de nos Exercices publics,

ou bien nos Leons particulires*
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C'eft bien certainement une preuve

que les Sourds 6V Muets de naiffance

peuvent parler comme nous
,
lors

qu'on les inftruit. Ce jeune homme

fe place dans une fituation o il peut

me voir. Lorfque je finis de parler ,
il commence ; 8c fachant par m

moire toutes fes rponfes ,
il les fait

chacune dans leur ordre. Quatre de

Noffeigneurs les Evques ,
6V plu

sieurs Curs 8c autres Prtres l'ont

entendu
, parce qu'il rpond indif-

tindement quiconque vient nos

Leons 6V commence YIntroib&i

C'eft cemme jeunehomme, difons

mieux, cet enfant de douze ans 6c

demi
, qui foutiendra de vive voix

une petite difpute philofophque la

fin de notre Exercice.

Mais pour ce qui s'agit d'entendre,

j'aidj dit dans ma fconde Lettre ,

que quand il me plaifoit , je didos

mes Leons de vive voix , fans faire
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aucun figne. Cent 6V cent perfonnes
l'ont vu

,
c on pourra le voir autant

de fois qu'on le voudra. Je parle ayant
les mains croifes derrire le dos j

les perfonnes qui font ct de moi ,

ne m'entendent pas j car
,
en leur

prfence , je ne donne exprs aucun

fon ; cependantmes Sourds 8cMuets,

qui font plus loigns ,
vis--vis de

moi
,
m'entendent par les yeux ,

x

ils crivent ce que. je dis
,
ou le r

ptent de vive voix ,
fi l'on veut.

II faut remarquer nanmoins que

ces enfans ne demeurent pas chez

moi
, qu'ils n'y viennent qu'aux jours

8c aux heures marqus pour prendre

leurs leons. D'ailleurs je ne fais pas

fouvent cette exprience avec eux
,

parce que la voie
des fignes mtho

diques eft plus courte & plus com

mode pour nous entendre rcipro

quement.

Que ferok-ce donc, fi on donnoiti
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plufieurs Sourds 6c Muets ,
des

Matres qui , vivant avec eux
,
8t

n'ayant point d'antres affaires, con-

facrerofent tout leur temps 8c tous

leurs foins cette ducation impor

tante ; qui leur parleraient 6V tes fe-

aroient parler tous les jours ? De tels

Elevs contraderoient nceffaire-

ment une habitude de parler 6V d'en

tendre
, qui acquerrait fans cefl de

nouveaux degrs.
Le commerce de la converfatioB

mme ne feroit plus interdit avec

eux, que dans te moment auquel les

tnbres viendraient en interrompre
le cours; ce qui feroit un trs -petit

inconvnient : dteitteurs on pourroit
facilement y remdier i'inant m

me Se ds-lors une multitude de*, ces

individus , qui font au milieu de nous

comme s'ils toient morts notice

gard, reprendraient le mouvemen^,
Tadion& lavie commejaous -mtjpies.
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C'eft te jugement qu'en a port uni

des plus refpedables Curs de Paris.

Aprs avoir affifte une Leon , il

me dit en fortant : Je vous plaignois ,

Monfieur YAbb ; je ne vous plains plus

maintenant , vous rende\ la Religion

& la Socit , des perfonnes qui toient

trangres l'une r l'autre.

Mais ce qui me pntre de la plus

vive douleur ,
c'eft de ne rendre

ma Religion & ma Patrie qu'une

trentaine de perfonnes , quoique je

n'ignore pas qu'il peut y avoir dans

le Royaume environ trois mille de

ces efpeces d'automates. Ils ne font

tels , que parce qu'on necultive pas en

eux le trforprcieuxqu'ils pofdent

d'une ame cre l'image deDieu-,

mas renferme dans une ofbfcure pri-

fon , dont on rouvre ni la porte , ni

les fentres , pour lui laiflr prendre

Peflor, Se fe dgager de la marie*;

qui Pappefaneti
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Pourquoi ne fe trouvera-t-il pas

des Matres qui viennent leurs fe

cours,, tant aids eux-mmes ( fi leurs

befoins l'exigent ) , dans l'ordre phy

fique , 6V trouvant d'aprs nos opra
tions

, un plan tout dreffe dans l'ordre

fpirituel 5r moral pour l'ducation de

leurs Elevs \

Je ne regarde point non plus avec

un oeil indiffrent lesSourds 6V Muets

des Nations qui nous environnent :

c'eft uniquement pour eux que je me

fuis appris moi-mme, avec lefecours

desMthodes 8c desDidionnaires
, les

Langues Italienne , Efpagnole , Alle

mande 6cAngloife, autantqu'ilm'toit

nceffaire pour compofer mesT/aits

dans ces quatre Langues , comme en

Latin 8e en Franois. Je fuis mme

difpof apprendre toute autre Lan

gue dans laquelle il faudroit inftruire

un Sourd 6V Muet
, qui me feroit ame-

fi par l'ordre de la Providence.

Puifferit,
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Puiffent ces diffrentesNations ou

vrir les yeux fur l'avantage qu'elles
retireraient de l'tablffement d'une

Ecole pour l'inftrudion des Sourds 6c

Muets de leurs pays 1 Je leur ai offert
,

6c je leur offre encore mes fervices j

mais toujours condition qu'elles
n'oublieront pas que je n'en attends

( 5c que je n'en recevrais ) aucune r-

compenfe, de quelque nature qu'elle

puiffe tre.

Vous tes toujours , Monfieur &

cher ami, le dpofitaire demespenfces
6V de mes defirs. Quarante-cinq ans de

connoiffance 6V d'union intime
,
ont

tellement coll nos curs par la gtye
d'un amour rciproque, qu'il n'eft rien

de plus doux 6V de plus confolantpour
moi , que de m'entretenir avec vous.

Agrez ,
s'il vous plat , tous les

fentimens avec lefquels vous favez
de longue main que je fuis , pour la

vie, V.T.H.S.

Partie IL E
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LETTRE IV

De l'Inflituteur des Sourds 5c Muets,

AM' l'Abb
***

,fin intime, ami ,

en 1774'

Vous vous fouvenez fans doute ,

Monfieur 6V cher ami , que dans ma

premire Lettre ,
en 1771 , je me

fuis engag vis-rvis des Nations vom

mes
,

mettre dans Pefpace de fix

mois un de leurs compatriotes vrai

ment en tat de ruffir dans Pinftruo*

non des Sourds 6V Muets,

Je puis maintenant affiner que

pour acqurir cette efpece de talent
,

il ne ferait pas nceffaire d'tre fi longi

temps abfent de fa patrie : un fjour
de trois mois dans Paris feroit fuffi*

fant pour quiconque n'y aurait point
d'autre affaire.

Je n'ignore pas que dans le Public

il eft encore un certain nombre de
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perfonnes , qui fe font honneur de

ne pas croire ce qu'on leur dit de

nos oprations , 6V qui tournent en

ridicule ceux qui ajoutent qu'il n'y a

rien de plus fimple. Ne cherchons

point troubler ces Meffieurs dans

leur poflffion ; mais ne diflmulons

pas non plus que nous avons auffi la

ntre : Bona nec fia quifque recufet.
II n'eft prefque aucune de nos Le

ons o il ne vienne quelque incr

dule de cette efpece. Mais d'aprs
ce qu'on voit , on fort d*avec nous

pleinement convaincu ,
non feule

ment que les Sourds 6V Muets nous

entendent, mais qu'il eft impoffible

qu'ils ne nous entendent pas. La

fcience des lignes mthodiques, dont

l'ufage continuel eft la bafe de nos

inftrudibns ,
ne parat plus un laby

rinthe ; c'eft une efpece d'amufement

capable d'attirer l'attention de tout

homme qui peafe , 6V dont les rgles
Fa
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ne font difficiles ni comprendre i

ni retenir,

Difons donc aujourd'hui, qui

conque voudra l'entendre , que dans

J'efpace de deux mois ou environ, 6c

en ne prenant par femaine que quatre

leons d'une heure 8e demie chacune,

\i. Dom Francifco de Angulo , qui
demeure l'Htel de Son Excellence

Monfeignem le Comte PArandd ,

Ambaffadeur extraordinaire du Roi

d'Efpagne, s'eft; acquis l'ufage d'crire

fur le champ tout ce qu'il me plat de

lui dider par des fignes mthodiques.

Deux Franois , qu'il eft inutile de

nommer, & qui affilient aux mmes

Leons , font auffi la mme chofe,

CesMeffieurs crivent ordinairement

en Franois; mais de temps en temps,

pour le feul plaifir de diverfifier, l'un

crit en Efpagnol, l'autre en Italien,
& le troifieme en Franois , fous une.

feute 6V mme dide.
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Je conviens , Monfieur

, qu'il n'eft

pas difficile un Matre de ruffir 3

lorfqu'il rencontre des Difciples auffi

intelligens que cesMeffieurs. Auffi ne

m'en faut-il point d'autres ; 6V totite

Nation qui prendra quelque piti de

fes concitoyens privs de l'ufage de

l'oui 6V de la parole ,
ne choifira

fans doute , pour les faire inftruire ,

que des hommes de cette trempe.

Mais parce que trois perfonnes

d'efprt qui ont la facult de parler
& d'entendre , auront faifi prompte

ment une mthode , s'enfuit-il que

des Elevs
,
fourds comme certains

afpics, & muets comme des carpes ,

en concevront aifment les principes
6V s'en approprieront facilement l'u

fage ?

Qu'on y faffe attention ; il ne s'agit

point ici des Sourds 6V Muets : il eft

uniquement queftion de la facilit

avec laquelle on peut former des

fi
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Matres pour les inftruire. Ce fera

enfuite l'affaire de ces Matres d'em

ployer , pour y ruffir
,
les mmes

moyens dont ils auront vu chaque
nftant le fuccs

,
en affiliant nos

Leons.
Ce n'eft pas notre faute s'il eft des

Kornmes
, qui fe faifant admirer par

le brillant de leur converfation , n'ont

pas l'efprit aflz jufte pour compren
dre qu'on entend parles yeux comme

par les oreilles; parce que ce font

deux portes galement ouvertes la

communication des ides
, l'une par

te moyen des fbns , 5c l'autre par l'en-*

tremife de fignes naturels 5c de ca

raderes tracs par crit.

Plaife Dieu que ces gens de rou

tine, qui ne connoiffent qu'une porte,
un chemin 6V Un efcalier pour arri

ver l'efprit des autres
,
ne faflnt

jamais naufrage chez les Iroquois
ou quelque autre peuple barbare !
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Devenus l'inftant fotrds 6V muets-,

puifqu'ils ne pourroient ni entendre

C2 qu'on leur dirait
,
ni fe faire en

tendre eux mmes
,
au milieu d'un

peuple pareillement fourd 6V muet

leur gard , qui ne pourroit ni leur

parler intelligiblement , ni les en

tendre : comment s'y prendroient-

Hs, eux qui ne connoiffent d'autre

.canal de communication de nos ides

que la langue & les oreilles ? Ils fe

raient certainement plaindre.
Mais que dis- je? La nceffit rend

loquent. Bientt ils trouveraient

des fignes naturels pour exprimer
leurs befoins , 6c toucher de com-

paffion les habitans du pays au ri

vage duquel ils. feraient abords.

Pourquoi donc ne veulent - ils pas

qu'au ffi fenfibles au malheur d'au-

trui qu'ils le feroient eux - mmes

leur propre infortune, nous ayiorts

trouv un langage de fignes pour

F4
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nous faire eftendre des Sonrds 62

Muets ?

Nos hommes dbarqus appren

draient par exprience que ce lan

gage eft plus expreffif en lui-mme

que celui de la parole ; puifqu'ils
ne pourraient fe faire entendre de

leurs htes , quand mme ils fau-
roient le Grec auffi -bien que D-

moflhene ,
ou le Latin comme Ci-

cron ; 5c qu'au contraire
, deux

ou trois geftes annonceraient tout

d'un coup leurs befoins Se leurs

defirs.

Nous apportons tous avec nous-

mmes en venant au monde tes pre

miers principes de ce langage j 5c

l'hifloire de tous les fiecles ne nous

fournit l'exemple d'aucun homme,

qui foit mort de faim
,
de foif

, ou

de froid
,
faute d'avoir trouv des

fignes pour exprimer fes befoins c

fa mifere.
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Les Franois & les Latins ,
les Ita

liens 5c les Efpagnols , les Allemands

8e les Anglois , Ont chacun leur Lan

gue : mais s'ils ne connoiffent cha

cun que celle qui leur eft propre ,

Se que vous les transportiez hors de

leur pays , la Langue des fignes de

vient la feule dont ils puiflnt f fr-

vir; 6V elle a cet avantage incompa

rable , au deflus de toutes les autres ,

qu'elle fe fait galement entendre

dans tout pays & par toute nation.

Une Langue qui jouit incontefta-

blement de ce double privilge ,

d'tre naturelle tous les hommes ,

& plus expreffive en elle-mme que

toutes tes autres , feroit -elle donc la

feule qu'il ft impoffible de perfec
tionner en l'affujettiffant des rgles ?

On le croit , parce que n'en ayant pas

eu befoin pour foi -mme ,
V ne s'-

tant pas trouv ( comme nous ) dans

la nccffit d'en faire ufage pour les
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autres
,
on ne s'eft point avif de

faire cette recherche, quoiqu'elle ft

trs-intreflnte pour une partie con

fidrable de l'humanit.

Cependant cette Langue a, comme

toutes les autres , des dclinaifons 6c

des conju gaifons qui lui font propres ;
dclinaifons qui ont leurs cas , leurs

nombres 6V leurs genres ; conjugal*
fons qui ont leurs perfonnes ,

leurs

nombres
,
leurs temps ( fans exception

d'aucun ) , & leurs modes. Elle a fes

articles, fes noms fubftantifs 6c adjec
tifs, fs pronoms de toute efpece,
fes adverbes

,
fes prpofitions 6V fes

conjondions. Elle a donc toutes tes

parties gnrales qui peuvent entrer

dans le difcours.

Quant toutes les ides particu
lires que les autres Langues expri
ment par des fons paffagers,& qu'elles
fixent fous les yeux ( chacune, en leur

manire ) par les caraderes d'criture
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qu'elles adoptent , celle-ci tes repr-

fente par des geftes plus expreffrfs

que la parole, 6V rend- ces mmes

ides perfvramment fenfibles nos

yeux ,
en fe fervant du genre d'cri

ture qui eft en ufage dans le pays o

elle fe trouve. Que lui manque-t-il
donc pour devenir une Langue par*

faite , 6V pouvoir fervir d'interprte
toutes nos penfes ?

Qu'on en dife ce qu'on voudra r il

eft dans le monde un peuple qui la

parle , au vu & au fu d'un trs-grand
nombre de tmoins; V ce peuple eft

compof des Sourds 6V Muets que

nous inftruifons
,
de leurs voifins

,
de

leurs amis
,
de leurs parens , 6V des

Matres ou Matreffes dans les mai-

fons defques ils demeurent; & nous

ne craignons pas d'affurer qu'elle de

viendra bientt trs-familiere qui

conque ne ddaignera pas de l'ap

prendre.
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Elle n'entre point par les oreilles ;

mais , qu'importe ? l'criture n'y entre

point non plus. En eft -elle moins

propre rendre fenfbles toutes nos

penfes , & prfenter Un fonds in-

puifable de connoiflances & cPinf*

trudions , qui panent dans nos efprits

par l'organe de nos yeux i Eff*il un

lul Savant dans le monde qui ne

foit plus redevable de fa fciencfe fes

livres & fes propres rflexions ,

qu'aux leons de vive voix qui lui

ont t donnes par fes Matres ?

L'affemblage de fes connoiffncs ,

qui le diftinguent des autres hom

mes , n'eft point entr par fes oreilles.

Les yeux en ont tranfmis une par

tie confidrable ,
6V le refte s'eft

form dans le fond mme o il r-

fide.

Je conviens qu'il a fallu favoir le

Franois ,
ou le Latin, ou , 6Vc. pour

tre en tat de comprendre les livres
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qui font crits dans ces Langues:
mais comme il n'eft point d'homme

intelligent qui ne puiffe apprendre
diffrentes Langues , fans que fes

oreilles lui foient d'aucune reffource
,

nos Sourds 6V Muets apprennent pa
reillement le Franois , ou le Latin

,

ou
, 6ccf faiis en avoir jamais en

tendu prononcer un feul mot,

Et fi l'on nous dit que lesMthodes

Franoifes donnent , ceux qui en*

tendent , la clef des Langues tran

gres ; je rponds que la Langue
naturelle 6V primordiale , la Langue
de tous tes Pays 6V de toutes les Na

tions , en un mot
, la Langue des

fignes , affujettie des rgles fixes

c invariables, fert aux Sourds 6c

Muets d'introdudion toute Langue
qu'on veut leur apprendre , 6c leur

ouvre le mme champ qu' nous

ppur acqurir tontes fortes de con-

nQTances. Il importe peu par quelle
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Langue on commence : elles s'ap

prennent toutes de lamme manire,

Se leurmre commune converfe avec

tous fes enfans, qui l'entendent tous,

quoiqu'ils ne s'entendent pas rci

proquement l'un l'autre.

Il eft aif de comprendre qu'en me

montrant moi-mme avec le bout de

mon doigt fur ma poitrine , ce qui en

Franois s'exprime par je , 8e faifant

auffi-tt deux fignes, dont l'un expri
me Padion de manger , 5c l'autre an

nonce que cette adion eft prfente ,

un Sourd V Muet Franois crira ,

p mange j un Latin , edo j un Italien ,

mangio; unEfpagnol, como ; unAlle

mand, ich ejfe ; unAnglois, i eat j un

Grec
,
** s Se ainfi des autres , fans

que j'aie eu l'intentionde dider fpcia-
tement aucun de ces mots, mais feu

lement d'exprimer par mon gefte ,.

Padionde manger, 6V de faire en

tendre que cette adion eft prfente.
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Si au contraire je joignois au figne
qui exprime Padion de manger, le

ligne qui annonce Pimparfait; Pun

crirait ,je mangeois , l'autre edebam;

Se ainfi du refte. Il en eft de mme

des autres perfonnes d'un verbe ,
de

fs nombres
,
de fes temps 5c de fes

modes, lis fe reprfntent tous avec

la mme facilit,

Et qu'on ne s'imagine pas que

cette facilit ne puifl avoir lieu qu'

Pgard des objets extrieurs fournis

nos fens. Les ides qui en font ind

pendantes fe peignent auffi par nos

lignes mthodiques-, 6V demeurent

enfuite fous les yeux par le moyen

de l'criture. Voici la marche :

Je regard avec attention tes diff

rentes eafes de ma bibliothque , tes

figures 8c les globes qui font placs
au deflus de la tablette fuprieure $

Se j'y fixe pareillement l'attention de

mes Sourds 6V Muets. Enfuite fer*
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mant les yeux ,
6c ne voyant plus

extrieurement aucun de ces objets,

j'en retrace cependant la hauteur 8c

la largeur , les diffrentes figures 5c

leurspofitons, comme fi je les voyois
encore. Je fais obferver, plufieurs
fois de fuite

, que ce ne font plus les

yeux de mon corps qui les apper-

oivent ; mas que je les vois d'une

autre manire , comme s'il y avoit

deux ouvertures au milieu de mon

front par lefqueiles ces objets vinffent
encore fe peindre dans ma tte , mes

yeux tant ferms. 'Voil ce que

j'appelle, voir par les yeux de l'efprit;
8c il n'eft aucun Sourd Se Muet qui
n'en faffe fur champ l'preuve au

dedans de lui - mme : bientt ils f

plaifent la multiplier & la diver-

fifier,

C'eft dans Paris , & chez moi
, que

je donne mes Leons j mais je me

tranfport en efprit Verfailles
, o

les
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ls trois plus anciennes de nos Sour

des 6V Muettes ont paff huit jours
de fuite. Elles y font aufl-tt que

moi
,

6V fe rappellent toujours avec
un nouveau plaifir le fjour qu'elles

y ont fait. Je monte en efprit au

chteau
, 6V je retrace

,
autant que je

le puis ,
le grand efcalier, 6c les pre

miers appartenons. Auffi - tt les

Sourdes 6V Muettes continuent le

tableau ; mais fur - tout celui de la

gallerie , qui les a tellement faifies

d'admiration
, qu'elles ont chang de

couleur en y entrant.

Nous defcendons enfuite en efprit
dans le parc. Elles vont de bofquet en

bofquet , 6V n'oublient pas tes effets

des eaux ,
dont elles ontt trange

ment fiirprifes. Le canal tes conduit

la mnagerie, o la vue des animaux

les a beaucoup amuf. Ii n'en eft au

cun des plus remarquables dont elles

ne fe plaifent peindre la figure.
Partie IL G
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Je leur fais obferver que ce ne Sorti

plus les yeux de leur corps qui voient

Ces diffrens objets. Leur corps n'a

point chang de place. Il eft vis--vis

de la table fur laquelle nous crivons;

c'eft aux yeux de leur efprit qu'ils font

prfens , comme fi elles les voyoient

encore ; 6V je leur dis que la peinture
intrieure qui fait l'objet de leur amu-

fement , eft ce que nous appelions

ide , ou reprfentation d'un objet dans

l'efprit. Vous avez maintenant dans

l'efprit ,
leur dis je encore

, l'ide

du chteau de Verfaille ,
l'ide des

= appartemen3 du Roi
,
l'ide des

bofquets V des jets d'eau du parc ,
l'ide de la mnagerie 6V ds ans-

maux que vous y avez vus. Toutes

ces chofes font matrielles Se fe-

= fifetes : vous les avez vues de vos

a* yeux : vous pouviez tes toucher de

vos mains : elles ont' chacune les

figures 6c tes couleurs qui leur font
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propres ; mais ce qui vous les

reprfnte maintenant au dedans

de vous - mmes
,
eft ce que nous

appelions votre imagination.
Vous avez vu qu'il vous a fallu

*> deux heures 6V demie pour vous

transporter de Paris Verfailles,

v 8c plufieurs jours d fuite pour

vous amener de Lyon Paris.

Votre corps ne peut pas aller plus
vte. Cependant, auffi-tt qu'il vous

plat , votre efprit fe promen dans

les jardins de Verfailles ou fur les

bords du Rhne
, pendant que ce

y mme corps eft affis fur un fiege ,

ou qu'il marche dans les rues de

Paris. Voil ce qui s'appelle penfer.
s> Vous penfez aux beauts de Ver-

j> faiiies, vous penfez au fleuve- qui
coule dans la ville de Lyon.
3 Vous dites en vous - mmes que

1e parc deVerfailles eft beau. Voil

s ce que nous appelforts un jugement,
Q2
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II renferme deux ides ; vous avez

l'ide du parc ,
6V l'ide de beaut :

vous les unifiez enfemble par un

oui intrieur ; c'eft ce que nous

appelions un jugement affirmatif.
y Au contraire , vous dites en voui-

mmes que le boulevard de la

porte S. Martin n'eft pas beau :

voil encore deux ides ; l'ide de

,> boulevard ,
6V l'ide de beaut :

= mais vous les fparez par un- non

intrieur; c'eft ce.quc nous appel-
Ions un jugement ngatif. Et lorf-

que vous crivez fur la table ce que

vous avez penf en vous-mmes;

c'eft alors ce que nous appelions
3 une propofition affirmative , ou une

propofititn ngative.
Je vous demande fi vous voulez

retourner Verfailles
,
o il m'a

p paru que vous vous plaifiez beau-

coup ,
6V y demeurer toujours,

Vous me rpondez que vous le



desSourds et Muets. Si

voulez bien , pourvu que j'y aille

jj auffi moi-mme 6V que j'y refte. Je

vous demande pourquoi vous y

3 mettPz cette condition ; 6V vous

3 me rpondez que c'eft parce qu'il
y> n'y a perfonne Verfailles qui inf-

v truife les Sourds 6c Muets. Voil

ce que nous appelions un raifonne-
ment. Il renferme plufieurs ides ,

3 que vous comparez les unes avec

les autres de cette manire: Ver-

* failles eft un beau lien : j'aime Ver-

failles; je voudrais y demeurer;

3 mais je ne trouverais point d'inf-

trudion de Sourds 6V Muets Ver

so failles: j'aime mieux mon inftruc-

30 tion que les beauts de Verfailles;
30 je ne veux donc point y demeure ,
30 fi celui qui nous inllruit n'y vient

3 point auffi 6V n'y demeure pas .

Continuons notre marche :

r La penfe 5c l'amour
, difbns-

3 nous aux Sourds & Muets, ne foot
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pas la mme chofe. Vous penffc

quelquefois des chofes que vous

n'aimez pas ,
6V qu'an contraire

vous haflz. Vous penfez fa pa-

3 reff, la dfobiflnce
,

la gonr-
30 mandife que vous appercevez dans

s quelque jeune perfonne ,
6V vous

n'aimez aucune de ces trois chofes:

3 ce qui penfe au dedans de nous-

30 mmes s'appelle notre efprit ; ce

s qui aime
, s'appelle notre cur ;

so 8e la runion de Pun 5c de l'autre

s s'appelle notre ame.

j L'ide d'une ame qui penfe Se

qui raifonne , fe prfente notre

33 efprit fans aucune forme ni aucune

couleur. Nous appelions cette ide

une fimple perception.

Vous avez donc un corps 5c

une ame : un corps qui mange ,

s qui boit , qui dort , qui marche
,

6V qui fe repofe ; 8c une ame qui

penfe, qui juge , qui raifonne, qw
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aime 6V qui hait. Vorre ame ne

peut ni manger , ni boire , ni dor-

mir, ni marcher, 6V enfuite fe re-

pofer. Votre corps ne peut ni pen-

fer, ni juger, ni raifonner, ni ai-

mer
,
ni har .

D'aprs ces premires oprations,

qui font vraiment fimples ,
6V que les

Sourds 6V Muets faififfent avec au-

t int d'empreffernent que de facilit
,

les perfonnes intelligentes ne de

manderont plus par quelle voie nous

pouvons parvenir aux ides indpen
dantes des fens. Ds que la diftindioA

de lame d'avec le corps eft claire

ment tablie , aprs avoir eu quelque

peine digrer la grande reffem-

blance qu'il y a entre notre corps

6c celui des btes
,
entre leurs oprai

tions corporelles 6V tes ntres
, Pme

des Sourds 5c Muets
,
duement aver

tie de fa fopriorit 8c de f nobleff;
ne demande plusqu'nous fuivre pas-
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tout o nous voudrons la conduire*

Elle vole dans le Ciel
,
revient fur la

terre
,

6V defcend dans les abymes

avec autant de facilit que la ntre.

II ne s'agit plus que de leur parler
clairement

,
en fuivant la mthode

des Gomtres ,
c'eft--dire , en paf-

fant d'une vrit clairement connue

une autre qui ne Ptoit pas encore ,

mais qui en eft une fuite nceffaire.

Ils voient de leurs yeux qu'une
maifon ne fe btit pas tonte feule , 8c

qu'une montre ne fe fait point elle-

mme. Ils admirent cette petite ma

chine
,

6V difent
, fans qu'on le leur

fuggere , qu'il a fallu beaucoup d'ef

prit pour l'inventer. Mais orfque
nous leur montrons

,
fur une fphere

artificielle
,
les mouvemens prio

diques de la terre 6V des plantes
autour du foleil ,

6V qu'ils en

voient enfuite l'excution en petit
dans la favante horloge de M. Paffe-

mant;
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mant; c'eft alors que leur ame s'tend

6c s'lve avec des fentimens de joie
6V d'admiration que toutes nos ex-*

preffions ne peuvent rendre. Bientt

leur furprife tient de Pextafe, orfque
montant jufqu'aux toiles fixes , nous

leur annonons quelle eft leur dif

tance de la terre 6V leur loignement
les unes des autres.

C'eft alors qu'ils conoivent qu'une
machine auffi prodigieufement im-

menfe, 6V qui renferme tant de beau

ts plus ravinantes les unes que tes

autres, eft neceflirement l'ouvrage
d'un efprit infini 6V d'une puiflnce

qui n'a point de bornes. Ils voient 6c

comprennent l'ufage que les artifans

font de leurs outils pour la fabrication

de leurs ouvrages ; mais il n'eft pas

nceflaire de leur dire qu'il a t im

poffible d'en employer aucun pour la

fabrication de l'univers.

Si nous leur crivons que celui qui
Partie IL H
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a fait toutes ces chofes , n'a ni corps ,

ni figure, ni couleur , 6V>qu'il ne peut

tomberfous nos fens, peine daignent*
ils fixer leurs yeux fur cette propofi-

rion; parce que leur bon fens leur

dide qu'il eft impoffible de conce*

voir en lui des yeux ,
des oreilles-j

des pieds 6V des mains, C'eft ce que

pous appelions tre un pur efprit +

dont tes oprations ne peuvent tre

empches ou retardes ,
comme les

ntres le font par la pefanteur de

nos, corps,

II eft temps alors de leur annoncer

que celui dontles ouvrages les trans

portent d'tonnement , eft le Dieu

deyant lequel nous nous profter-

nons ; que c'eft un efprit ternel ,

indpendant , immuable ,
infini

, qui

eft prfent par-tout , qui voit toutj

qui peut tout , qui a cr toutes cho?

fes , 6V qui les gouverne toutes,

II ne s'agit point ici de courir

grands pas. ; avancer de l'paifui
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d'un ongle fans avoi- t compris

jufque dans le dernier point qui a

prcd immdiatement
,
c'eft tout

perdre. Mais fi les ^dmarches font

lentes
,
on eft bien ddommag de

fa patience par les nuances fucceffives

de refped envers Dieu
, dont on

apperoit le progrs dans le cur de

ces jeunes perfonnes, 6V qui eft ordi-

nairement proportionn aux" cn-

noiflances qu'elles acquirent.
Donnons feulement un chan

tillon de la manire de procder
avec elles dans l'explication de ces

proprits divines.

Vous n'avez point toujours t
si dans ce monde

, difons - nous aux

s Sourds 5c-Muets, vous n'exiftiez

j pas il y a trente ans. Vous tes

>j venus au monde comme tous les
1

j enfans dont vous apprenez tous

les jours la naiffance. Votre pre

n toit ayant vous j votre grand-
H2
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pre toit plus ancien ; votre bl-

*> faeul 8c votre trifaeuj l'toient

a pncore davantage ; chacun d'eux

fon tour a^feu fon commencement,

C'eftDieu qui les a forms dans le

j fein de leursmres ,
6V a}ors ils ont

commenc d'exifter. Il en at de

9} mme de tous tes autres hommes ,

m qui font ns 6V qui font morts de-

s puis le commencement du monde,

Mais celui qui forme tous les autres,
m p'a pu tre form par aucun autre

?s qui ft plus ancien qug lui. II n'a

} donc point eu de commencement,

> Ce n'eft pas tout : vos pres Se

m grands-peres , bifaeuls 6V trifaeuls

> font morts : vous mourrez auffi

quand il plaira Dieu. Ils ont eu,

une fin dans ce monde ; vous en

j aurez pareillement une Iprfque
yous mourrez. Qn a mis leurs.

n corps dans I? terre , orfque leur

y. ame s'en eft fpare ; on y mettra,

# auffi le vtre, Mais Dieu ne mourra



des Sourds et MueTs. 2p

point : il n'aura jamais de fin : il a

toujours t ,
or il fera toujours.

Voil ce que fignifie ce mot,' ter-

33 nel .

L'indpendance 5c les autres per

fections de Dieu s'expliquent de la

mme manire : magis noto ad minus

notum. H ne s'agit point de faire des

dmonftrations philofophiques ou

thologiques : il eft uniquement quef
tion de fe faire entendre ; & on y

ruffitpar cette fmplicit.

Jufqu'alors fi l'on crivoit fur la

table le nom de Dieu
,
les Sourds 5c

Muets Ievoient la main 8e montroient

Je Ciel; mais c'toit pour eux un figne
vuide de fens. Ils en conviennent

r

6c ne ceffent de' le rpter. Il faut du

moins favoir que l'on a une ame, 8c

que le rideau qui la cache elle-mme

elle-mme, foit tir , avant qu'elle

puiffe dcouvrir le fceau de la Divi

nit, qui eft naturellement empreint
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en elle d'une manire ineffaable.
Maintenant ils comprennent que la

louange , l'adoration, l'adion de gr

ces lui font dues. Ce que nous faifons

dans nos Temples ,
n'eft plus leurs

yeux un fimple' fpedacle ,
tel qu'ils

fe le figuraient. Ils comprennent que
nous y demandons ; 6c ils y deman

dent avec nous tout ce qui nous efl

nceffaire, aux uns 6V aux autres, tant

pour l'me que pour le corps

II faut enfuite leur donner la con-

noiffance de nos Myfteres , autant

que la foibleff humaine peut y at

teindre.

Vous exiftez, leur difons-nous;
vous penfez 6c vous aimez. Votre

exiflence n'eft point votre penfe.
Les btes exiftent

,
6V elles ne pen-

fent pas. Elle n'eft point non plus
votre amour .

Votre penfe n'eft point votre

>, amour, puifque vous penfez quel-

<v quefois des chofes que vous n'ai-
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}i mez pas. Elle n'eft point non plus

j, votre exiftence. Enfin votre amour

n'eft ni votre exiftence ,
ni votre

penfe.
Voil donc en vous trois chofes

qui font diflingues l'une de l'autre;

i, c'eft--dire, que l'une n'eft pas I'au>

tre.Vous pouvez penfer l'une fans

penfer l'autre. Cependant ces trois

chofes font infparables , 8c font

chez vous un feul moi qui exifte ,

qui penfe 6V qui aime. C'eft une

efpece d'imag ,
6c comme une ref-

femblance de ce qui eft en Dieu.

C'eft ce qu'un grand Evque du

dernier fiede(M. BoTuet) appel-
loit une Trinit crie.

II y a en Dieu trois Perfonnes;

;, e Pre ,
le Fils, 6V le Saint-Efprir.

Le pre n'eft point le Fils. I n'eft

pas non plus le Saint-Efprit.
Le Fils n'eft point Ie'Pere. II n'eft

n pas non plus le Saint-Efprit,
H 4
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Enfin le Saint-Efprit n'eft ni le

v
Pre

,
ni te Fils.

Ces trois Perfonnes font diftin-

j, gues l'une de l'autre , c'eft--dire,

que l'une n'eft pas l'autre. Cepen-

dant elles font infparables ,
6V ne

fontVru'un feul Dieu, un feul Ef-

prit ternel , indpendant , immua-

ble
,
6Vc. Voil ce que nous de-

vons croire
, parce que Dieu lu-

mme nous l'enfeigne sj. Et aprs

que nous avons montr cet enfigne-
rnent dans les divines Ecritures , ceux

de nos Sourds 6V Muets qui ne font

plus enfans
,
rcitent avec got le

Symbole de S. Athanafe tous les Di

manches Prime ,
6V tiennent ferme

ment tous les articles qu'il expofe
fur le Myftere de la fainte Trinit,

La comparaifon de l'ame Se du

corps qui eft un feul homme
,
unus

eft homo ( comme il eft dit dans ce

mme Symbole ) , fert leur faire en

tendre que Dieu 6c l'homme eft un
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feul Jefus - Chrift , unus eft Chriftus ;

Se rpand un grand jour fur les v

rits faintes, qui font les fuites n-

ceffaires de 'cette union ineffable.

Nous mangeons , nous buvons ,
nous

dormons, nous marchons par notre

corps. Nous penfons , nous jugeons ,

nous raifonnons par notre ame. Je-

fus-Chrift comme Dieu eft ternel,

indpendant , immuable, 6Vc. Jefus-

Chrift comme homme ,
at conu j

il eft n ,
il a fouffert , il eft mort, 6Vc,

Le Myftere de PEuchariftie s'ex

plique auffi de la manire qui lui eft

propre. Les Sourds Se rriuets voient

de leurs yeux que cinq ou fix gouttes
d'eau verfes dans une liqueur du

plus beau rouge ,
la changent auffi-

tt en blanc comme fi c'toit du lait.

Nous leur rappelions ce qu'ils ont lu

dans leur Ancien-Teflamcnt , que la

Verge de Moyfe fut change en fer-

pent ,
6V quelles eaux d'un grand

fleuve furent changes en fang ; 6s
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ce qu'ils ont vu dans l'Evangile , que

Jefus-Chrift par fa puiftance ,
chan-

gea l'ea en vin aux noces de Cana.

Nous leur difons donc qu'un chan

gement plus miraculeux encore s'o

pre fur nos Autels par la vertu toute-1

puiflante des patoies de Jefus-Chrift ,

que le Prtre prononce en fon nom.

Le pain 6V le vin y font changs ait

Corps 6V au Sang de Jefus - Chrifh

C'eft Jefus-Chrift lui-mme qui Padit*

C'eft PEglif qui nous l'enfeigne*
Nous devons le croire , quoique nous

ne le comprenions pas.
L'exercice public que nos Srcs

& Muets ont fait l'anne dernire fut

le Sacrement de l'Euchariftie, a d

convaincre toute perfonne raifonna

ble
, qu'ils en favoent beaucotrp

plus fur cet article,que le commundes

Fidles qui entendent& qui parlent,
C'eft ainfi

,
Monfieur 6V cher ami,

que par degrs nous faifons entrer

par les yeux dans l'efprit ds Sourds
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Se Muets ,
tout ce qui eft entr dans

les ntres par le canal des oreilles*

Je fens bien que nos anti-fourds 5c

anti-muets ( c'eft ainfi que j'appelle

quelques perfonnes qui s'ohftinent

regarder les Sourds 6V Muets comme

des automates
, auxquels on ne peut

rien faire comprendre) n'en convien

dront pas : mais loin de travailler

les convaincre
, je vais prfenter , en

finiflnt ,
une matire plus ample

leur critique.
Ils fauront donc que j'offre de

tout mon cur ma Patrie 5c aux

Nations voifnes ,
de me charger de

l'inftrudion d'un enfant ( s'il s'en

trouve ) , qui tant fourd 6c muet de

naiffance, feroit devenu aveugle

l'ge de deux ou trois ans , par une

fuite de la petite vrole ,
ou de quel

qu'autre maladie. Ces Meffieurs di

ront que je fuis un infenf. Qu'ils le

difent , 6V qu'ils le rptent tant qu'ils.
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voudront. Mais l'illuftre Magiftrat,

qui prfde au maintien du bon ordre

Se de la tranquillit dans Paris
,
n'a

po;nt ddaign de s'informer fi dans

tes Hpitaux ,
il n'y avoit point quel

que fujet que la Providence et r

duit ce comble d'afflidion.

Je ne dois pas laiffr ignorer que

nos grandes Sourdes 6V Muettes fe

font rcries ,
comme ces Meffieurs

,

fur Pimpoffibilit du fuccs. Cepen
dant quelques oprations effyes en

leur prfence ,
les ont fait changer de

langage.Nous concevons bien,m'ont-

cles dit alors
, que vous ferez enten

dre cet enfant les noms des chofes

qu'il pourra toucher de fes mains;

nous comprenons mme que vous

pourrez lui apprendre dcliner 5c

conjuguer : mais comment pourrez-

vous lui faire entendre ce que c'eft

que la penfe, & ce que c'eft que

Dieu?
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Cette objedion m'a rjoui de la

part de Sourdes 8c Muettes. Certai

nement elles n'auraient pas pu la

faire, fi elles n'euflnt pas compris
elles-mmes .ce qu'elles penfoient que

je ne pourrais faire comprendre aux

autres,

Je ne fuis point reft fans rponfe j
6V bientt quelques nouvelles opra*
tions

, peu prs femblables celles

dpnt j'ai fait ufage leur gard ,
ont

fait baiffer la tte ces Demoifelles
,

8e les ont rduites au filence. Mais

une d'entre elles l'a rompu ,
en di

fant : je crois que Monfieur defir

de trouver quelque enfant de cette
}

efpecer
Non fans doute, je ne le defire

pas ( lui ai-je rpondu ) , 6V plaifg
la mifricorde divine qu'il n'y ait

jamais perfonne fur la terre qui foit

prouv d'une manire auffi terrible !

mais s'il en eft une feule , je fouhaite
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qu'on me l'amen ,
6V de pouvoir

contribuer par mes foins au grand

ouvrage de fon falut.

NosContradideursnefaventpoint
& ne peuvent deviner quelle eft la

follicitude de l'ame d'un Prtre, qui

n'ayant prouv depuis plus de foi-

xnte ans qu'il exifte, aucun des flaux

perfonnels auxquels tous les enfans

des hommes font expofs , 8c crai

gnant avec juftice de vivre trop

fon aife en ce monde
,
cherche du

moins gagner le Ciel en tchant d'y
conduire les autres.

I eft temps , Monfieur c cher ami
,

de vous demander excufe del lon

gueur de cette Lettre. C'eft la qua

trime 5c la dernire que j'ai l'hon

neur de vous crire au fujet des

Sourds 6V Muets. Vous n'en recevrez

plus d'autres de ma part, que celles

qui entretiennent-des liens , prcieux

pour moi , forms pour la premire
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fois en 1724, 6V qui depuis cin-

qunte ans , n'ont toujours fait que f

refferrer de plus en plus,
Vous favez tous les fentimen

avec lefquels je ferai pour vous juf*

qu'au dernier foupir , V. T. H. S,

EXERCICE

Des Sourds et Muets, de 1771,

En Franois, en Latin , en Italien .

& en Efpagnol.

MATIERE DE CET EXERCICE.

I. Dans le Trait des Sacremens en

gnral.

XJA dfinition du mot de Sacre

ment ; les rapports de convenance

5c de diffemblance entre les Sacre

mens durant la Loi de nature , fousl

l Loi crite / Se depuis la Loi de

grce j la dfinition particulire de
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ceux-ci, leur auteur, leur nombre,

leur matire 6V leur forme
,
leurs

caufes efficientes , leurs effets , leur

fujet , leur genre de nceffit , les

raifons de leur inftitution , leurs Mi-

niftres, enfin les crmonies qui s'ob-

fervent dans leur adminiftration.

J I. Dans le Trait du Sacrement de.

Baptme,

Sa dfinition , fes figures , fa ma

tire, fa forme, fon auteur, fon fujet,
fa nceffit , fon unit . les myfteres

qu'il reprfente ,
fon miniftre ,

fes

effets , les difpofitions qu'il exige ,

les obligations qu'il impofe ,
les

crmonies avec lefqueiles on l'admi-

niftre . & ce que chacune d'elles

fignifie.

On voit que nous ne prfention*
dors dans nos Matires , que les titres

des Chapitres,

EXERCICE
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EXERCICE

des Sourds et Muets ,
de 17j,

En Franois , en Latin , en Italien *.

Gr en Efpagnol j

Sur le Sacrement de Confirmation,"

MATIERE DE CET EXERCICE,

X ourquoi le Baptme eft-il appelle
a porte des Sacremens ? Quel rang
la Confirmation tient - elle entre ces

fignes fenfibles Quels noms les An

ciens ont-ils donn ce Sacrement
,

Se que fignifioient-ils ? La dfinition

de ce Sacrement ,.
6V l'explication de

cette dfinition. Pourquoi dit-ort que

ce Sacrement nous donne le Saint-

Efprit ? N'avoit - il donc past reu

dans le Sacrement de Baptme? Ce

que c'eft que confeflerla Foi de

Jesus-Christ ; en combien de mfr

Partie IL i



102 Institution

nieres ce devoir peut fe remplir. Les

promettes 6V les menaces que l'Evan

gile contient cet gard. Quel eft

l'auteur du Sacrement de Confirma

tion ,
6V comment peut-on le prou

ver ? Ce que penfent les diffrens

pThoIogiens , tant fur la matire que
fur la forme de ce Sacrement. Le fen-

timent qu'on adopte ; 6V pourquoi ?

Par qui cette matire 6V cette forme

ont-elles t dtermines ? La prire

que fait PEvque fur ceux qu'il con

firme ,
6V les paroles qu'il prononce

en faifant Ponction du faint Chrme.

Quel eft le miniftre de ce Sacrement ?

Sentiment des Thologiens fur fon

miniftre extraordinaire ; ce qu'on en

penfe ,
6V pourquoi ? Le fujet de ce

Sacrement. Quel eft fon genre de

nceffit ? Que penfer dumpris qu'on
en feroit

,
oumme de la fimpt n

gligence s'y prparer ? Ce que' PE

glif en pernf dans diffrens Corrcir
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les. Quels font les effets de ce Sacre-1

ment ? Dfinition particulire de cha-.

cun des dons du Saint-Efprit ; en-

fuite
, explication plus tendue fur la

manire dont ils guriffent les prin-

eipales maladies de notre ame. Quel
eft le caractre que ce Sacrement im

prime ? En quoi il diffre de celui du

Baptme? Quelles font les difpofitions
avec lefqueiles on doit le recevoir ?

Que lignifient fes diffrentes cr*

montes ?

^fP

H
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E X E R C IC E

des Sourds et Muets
,
de 1773 ,

En Franois , en Latin , en Ita

lien , en Efpagnol , en Alle

mand , & en Anglois j

Sur le Sacrement de l'Euchariftie.

MATIERE DE CET EXERCICE.

Lomment te Prophte s'expri-
moit-il en parlant de fa propre naif

fance, V que devons -noui dire en

parlant de la ntre ? Quel eft le Sacre

ment qui a t inftitu par Jefus-

Chrift , pour nous donner la vie fpi-
rituelle , que nous n'avions pas ? En

quel tat ce Sacrement nous laiffe-t-il

dans l'ordre fpirituel , 6V par quel au

tre canal pouvons- nous obtenir les

forces qui nous manquent ? Que nous

faut-il encore lors mme que nous
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poffdons la vie , 6c que nous avons

acquis des forces ? Comparaifon tire

de ce qui arriveroit dans l'ordre na

turel un homme vivant 6V fort,

mais qui ne prendrait pas de nour

riture. Quel eft le Sacrement inftitu

par Jefus-Chrift , pour nous donner

cette nourriture dans l'ordre fpir-
tuel ? Dfinition de ce Sacremenr.

Quel rang tient - il entre les autres

Pourquoi doit-il fe trouver aprs le

Baptme 6V la Confirmation ? Quels

font les diffrens noms qutes Pres

8c les Thologiens ont donns ce

Sacrement ? Que fignifie chacun de

ces noms ? Comment l'arbre de vie
,

l'Agneau pafchal, la manne du d-

fert 6V te pain du Prophte Elie figu
raient-ils ce Sacrement ? Explication

de chacune de ces figures, 6V leurs

diffrens rapports avec la divine Eur

chariftie.

PromefTe de l'inititurion de ce Ski
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crement ; murmures des Juifs ; fean-

dale de quelques-uns mme des dif

ciples de Jefus-Chrift ; difpofition
bien diffrente dans Pefprit 6V le cur

des Aptres. Ce qu'ils comprirent

ds-lors
,
mais qui leur fut dvoil

plus clairement dans la fuite.

Hiftoire de l'inftitution du Sacre

ment de PEuchariflie. Quelle en eft

la matire ? De quel pain l'Eglife La*

tine fe fert-elte pour la confcration ?

Raifon de cet ufage* Quel pain PE

glif Grecque emploie-t-elle ? Cette

diffrence d'ufage influe-t-elle fur la

validit de la confcration ? A quel

ufage chaque Prtre doit-il s'attacher ?

L'Evangile nous apprend -il ce qu'il

y avoit dans le calice que Jefus-

Chrift bnit, 6c qu'il donna fs

Aptres? Qu'eft -ce que la tradition

nous enfeigne fur ce fujet l Import-
t-il quelle foit la couleur du vin dont

pn f fert ? Quelle eft la forme de ce
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Sacrement ? Par qui a-t-elle t infti-

tue ? Pourquoi eft -elle prcde
d'une prire ?

Qu'eft-ce que' les efpeces Eucha-

rifliques contiennent
, aprs qu'on a

prononc les paroles de la confcra

tion ? Ce que ces paroles opreroient
tant confdres en elles-mmes, 8c

pourquoi ont-elles t appelles par

les Pres unepe tranchante ? Com

ment donc le fang ,
Pme 5c la divi

nit de Jefiis-Chrift fe trouvent -ils

fous Pefpece du pain ? 6V de mme
,

comment le corps ,
Pme 6V l divi

nit de Jefus - Chrift f trouvent - ils

fous Pefpece du vin ? En quel tat

ces paroles mettent-elles Jefus-Chrift

fur nos Autels ? De quel terme l'E

glife fe fert -elle pour exprimer le

changement qui fe fait de la fubftn

ce du pain 6c du vin en la fubftnce

duorps 5c du frig de Jefus-Chrift?

Par qui cette expreffiori a-t-elie ts
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confacre ? Quatre preuves de lapr
fence relle du corps 5c du fang de

Jefus-Chrift fous tes efpeces Eucha-

riftiques. Rponfes aux principales

objections qu'on peut faire contre

cet objet de notre foi. Ce que de

vient la fubftnce du pain 8c du vin

aprs tes paroles de la confcration ?

Diffrens exemples que tes Pres don

nent de ce changement. Pourquoi ne

divife - 1 - on pas le corps de Jefus-

Chrift
, lorfqu'on divife Phoftie ?

Quelleeft l'unique raifon qu'on puiffe
& qu'on doive donner de toutes tes

merveilles Enchariftiques ?

Quel eft te miniftre du Sacrement

de l'Euchariftie ? Diftindion ncef

faire entre la confcration 6c la dif-

penfation de ce Sacrement. Les Dia

cres peuvent-ils tre miniftres extraor

dinaires de cette difpenftion f Com

ment lesFidles te recevoient-ils au

trefois , 6V par qui leur toitil admi-

niftrt
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niftr pendant le cours de la femaine?

Qui font ceux auxquels on peut con

frer ce Sacrement ? Diffrence de la

conduite qu'on a tenue dans Padmr-

niftration de ce Sacrement l'gard
des enfans. Quelle eft la rgle qu'on
fuit maintenant dans l'Eglife Latine ?

Que faut-il entendre par l'ge de dif-

cernement
, avant lequel on ne doit

point donner la communion aux en

fans ? Quelles font les perfonnes aux

quelles on ne doit pas donner la fainte

communion ?

Quel a t pendant plufieurs C

des l'ufage de l'Eglife l'gard de la

communion fous les deux efpeces ?

Comment donne-t-on la communion

aux Fidles , depuis te treizime ou

te quatorzime fiecle ? Raifons de ce

changement. Les Fidles qui ne com

munient que fous une efpece , n'y

perdent-ils aucune grce ? Quels font

{es effets de ce Sacrement ? En quels

Partie IL K
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termes Jefus-Chrift s'en exprime-t-f
lui-mme dans l'Evangile ? Union 6c

incorporation qui fe fait de nous-

mmes avec JefusrChrift dans ce Sa

crement, Comment ce myftere d'a

mour 8c de mifricorde s'opre -t-il

en nous ? Que pouvons
- nous dire

alors avec S, Paul ? Augmentation ,

affermiflment 6V confervation de l

vie fpirituelle de la grce , rendue fen

fible , autant que cela f peut , par la

compacaifon des effets que Je pain
matriel produit dans nos corps, Af-

foibliflement de la concupifcenee 6V

diminution de la, violence de nos

paffons. Dtail des fuites admirables

qui en rfultent , foit par rapport aux

objets fduifans qui nous environ

nent , foit par rapport aux mauvaifes

maximes du monde , fes carefls Se

fes menaces ,
foit enfin par rapport

aux tentations du dmon. Conduite

iJteTglife relative ces principes,
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lorfqu'on toit menac de quelque
nouvelle perfcution.
Comment le Sacrement de l'Eu

chariftie nous donne-t-il te gage de

la vie ternelle c de la rfurredion

gloreufe ? Explication des paroles
de Jefus-Chrift fur cet article. Pour

quoi dit-on que la fainte Euchariftie

eft le fymbofe 6V te lien de l'union

de tous les Fidles entre eux f Doc

trine de S. Paul fur ce fujet : obliga
tion qu'elle nous impofe.
Le Sacrement de l'Euchariftie eft-

il nceffaire de nceffit de moyen ?

Quel eft fon genre de nceffit , flon

la doctrine de Jefus-Chrift mme ?

Quelle toit la difpofition des Chr

tiens des premiers fiecles ? Comment

regardoit -on alors la privation de

cette nourriture fainte Tideur 6c

indolence de plufieurs Chrtiens

dans les fiecles fuivans. Prcepte de

la communion pafchale impof pac
K 2
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Je quatrime Concile gnral de La-

tran : paroles de ce Concile,

Ceux qui communient indigne

ment, repivent-ils leCorps 8e le Sang
de Jefus-Chrift Comment l'Aptre
Saint Paul s'exprime-t-il fur le crime

d'une communion indigne ? Quelles

font ou queljespeuvent tre Jes fuites

terribles de ce crime dans le temps 6V

clans l'ternit ? Difpofitions ncef-

faires pour bien recevoir ce Sacre

ment.Diftinion des difpofitions loi-

gnes 5c des difpofitions prochaines.
Pfinition des unes 8c des autres.

Explication dtaille qes prerrieres ;

la rception de la vie de la grce Is

fuppofe neceflirement. Explication

plus tendue des fcondes. Le Sa

crement de l'Euchariftie n'exige-t-i|

pas auffi quelques difpofitions du

corps ? Quelles font-elles ? En quoi

onfifte la communion fpirituefle J

Quand fe doit-elle faire ?
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EXERCICE

des Sourds et Muets, de 1774,

En Franois-, en Latin , en Italien ,

en Efpagnol , en Allemand ,

& en AhgloiS j

Sur le Sacrement de Pnitence*

MATIRE DE CET EXERCICE,

JLiN quel tat le Prophte 8c l'Ap*
tre S. P'jI mqus cn^:,^nrr":,ut-ls nue

nous avons t conus c que noua

fommes ns ? Quelles font les trois

premires fources de grces 8c de

fantiiication ihflitues par Jefus-

Chrift notre Sauveur pour tous ceux

qui dvoient tre fesmembres dans la

fuite de tous tes fiecles ? Quels effets'

produifent" elles danstes mes, 6c

quel rang tiennent - elles proportion-
nment ces effets
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Les trois premiers Sacremens ayant
t tablis pour nous donner la vie

,

la force 6V la nourriture dans l'ordre

fpirituel , jufqu' quel terme pour-

roient-ils 8c devraient -ils nous con

duire avec le fecours de la grce ac

tuelle ? Et cette grce eft-elle jamais
refufe ceux qui la demandent avec

foi, avec humilit , avec perfvran-
ce ? Sembleroit-i donc qu'il pt en

core refter quelque reffource pour

ceux qui ne marcheraient pas conf-

tamment avec de tels fecours jufqu'

la vraie montagne de Dieu .'

Maisqu'eft-ce que J. C. notre Sau

veur a prvu qui arriverait un trs-

grand nombre de fes membres , 8c

quel nouveau moyen de rparation

Se de falut a-t-il inftitu. en leur fa

veur, 8e quel eft fon effet f Comment

appelions-nous cette quatrime four-

ce de grce 6V de fanctification ?

Dfinition du Sacrement de Pni-
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tence. En quoi differe-t-il de la vertrt

de Pnitence ? Pourquoi a * t - il t

appelle ainfi par les Pres 6V lesTho

logiens?Maispourquoi auffi plufieur
d'entr'eux Pont -ils nomm Pxomo*

logefe, le Sacrement de rconcilia*

tion , le Sacrement de Pabfplution ,

I'irapofition des mains
,
la Commu

nion 6V la paix ,
te fcond baptme ,

le baptme laborieux
,
la fconde

planche aprs le naufrage ?

En quels termes J. C. aypt-il pro*
mis l'inftitution de ce Sacrement, 5

quand Pa-t-il rellement inftitu f Que

lignifient les termes de Jier 6c dp d

lier ,
de remettre 8c de retenir les

pchs ? En quelles ocafions les Mi-

niftres de l'Eglife font-ils ufage de ces
diffrens pouvoirs qui leur ont t

donns par Jefus-Chrift ? Pourrait-on

dire que tes paroles de ce divin Sau

veur ne doivent s'entendre que du

pouvoir de baptifer 5c de prcher
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l'Evangile ? Explication dtaille de

fept principales diffrences entre ce

Sacrement 6V celui du Baptme.

Quelle eft lamatire du Sacrement

de Pnitence ? Qu'eft-ce que le Con

cile de Trente enfeigne fur cet ar

ticle f Comment les paroles de ce

Concile font - elles expliques par

quelques Thologiens , qui croient

que l'impofition des mains eft l

matire de ce Sacrement ? Quelle
en eft la forme dans, l'Eglife Latine ?

Eft-elle la mme dans l'Eglife Grec

que ?

Quels font tes Miniftres de ce Sa-

crement ? Quand reoivent-ils le pou
voir de te confrer ? Cependant les

Evques & les Prtres peuvent
- ils

ndiftinctement entendre les confef-

fions des Fidles dans tout Diocefe 8c

dans toute Paroifl ? Dtail des rgles
d difcipline de l'Eglife cet gard.

Exception particulire admife par le
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faint Concile de Trente pour le cas

de nceffit.

Les pcheurs peuvent-ils par eux-

mmes fe difpofer la grce de la

juftification ? Comment S. Thomas

8e le Concile de Trente nous enfei-

gnent-ils qu'on peut s'y difpofer?
Conformit entire entre le faint

Doeur 6V le Concile
, quoique te

premier parle d'un pcheur pnitent,

qui fe difpof recevoir la grce

de la juftification par l'Absolution j

Se le fcond ,
d'un infidle qui fe diC

pofe recevoir cette grasc par le

Baptme.
L'excitation 8e te fecours de la

grce, la foi , la crainte , Pelprance,
te commencement d'amour de Dieu,

la haine du pch, enfin le change
ment de vie fe trouvent galement
dans l'un 6V l'autre texte. On prfen-

^era ,
fi quelqu'un le demande

,
ces

deux textes
, celui du faint Docteur
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Se celui du Concile , fur deux colort

ns ct l'une de i'aurre
, pour en

montrer a parfaite reemblance.

Quelles font les trois parties du

Sacrement de Pnitence P Une feule

des trois peut-elle fuppler aux deux

autres totalement ou en partie, en cas

denceffit ? Quelle eft celle qui peut

fuppler aux autres, Se laquelle au

cune autre ne peut fuppler ?

Qu'eft - ce que laContrition flon

le Concile de Trente ? Quelles qua

lits cette contrition doit-elle avoir P

Que faut-il entendre par une contri

tion intrieure ? Dtail de. plufieurs

gnes extrieurs , qui ne l'annonce

raient pas infailliblement. Qu'eft-ce

qu'une contrition furnaturelle ? En

quoi fe diffrencie-t-elle de celle qui
ne Peft pas ? Qu'eft-ce qu'une con-

tritionyiiverfline ? 6V pourquoi la con

trition doit-elle avoir cette qualit ?

Pour que la contrition foit fouverai-
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ne, eft -il nceffaire que la douleur

d'avoir offenfe Dieu foit la plus fen

fible de toutes les douleurs ? Qu'eft-

ce que c'eft enfin qu'une contrition

univerfelle ? 8e fur quels pchs doit-

elle neceflirement s'tendre ?

Quelles font les marques d'un fer

me propos de ne plus pcherf Qu'eft-
ce que c'eft que changer de vie ? Que

doit-on entendre par les mauvaifes

habitudes f Co'.rrneiit fe font -elles

forcnes ? comment peuvent-elles fe

dtruire ? Que faut-il entendre par tes

ocafons prochaines du *

pch$

Pourquoi faut-il les viter ?

Peut-on appeller contrition par

faite toute contrition qui ne renferme

pas tes fix difpofitions dont parlent
S. Thomas 6VIe Concile de Trente,

Se laquelle il manque quelqu'une
des quatre qualits que nous avons

exprimes ci - deflus ? Comment au

contraire doit-on Pappellerf De cette
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double queftion nat une diffrence

fenfible entre la contrition parfaite 6c

la contrition imparfaite , 6V dont l'in

telligence eft vraiment la porte des

Sourds 6V Muets.

Quel effet te Concile de Trente

attribue-t-il la contrition qui eft par

faite par la charit? Quelle eft la dif

frence de fentimens entre les Tho*

logiens fur l'explication de ces paro

les
, parfaite par la charit ? Mais en

quel point eflntiel , 6V qui eft de loi ,
flon le Concile de Trente, fe runif

ient -ils par rapport la caufe princi

pale de l rconciliation du pcheur ,

orfque cette rconciliation prcde
la rception du Sacrement ?

Quel eft, flon ce faint Concile;

l'effet de la contrition imparfaite ?

A quelle proportion difpofe-t-elle te

pcheur plus ou moins prochaine
ment recevoir la grce de la jufti
fication par Pabfolution ? Cette dif-
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poftion eftrelte compltement pro
chaine , tant qu'il y manque la der

nire difpofition nonce par faint

Thomas 6V par le Concile de Trente l

Cette fixieme difpofition tant,

comme dit S. Thomas
,
un mouve

ment de crainte filiale , 8c Je refpec

pour Dieu ( propter reverentiam Dei )
en tant le caradere diftinif , quelle
eft Pefpece d'amour qui en eft infpa-
rable , flon ce mme faint Docteur ?

Toute efpece de crainte qui n'eft

point- accompagne de cette fixieme

Se dernire difpofition ,
fuffit - elle

pour recevoir par l'abfolution la grce

de la juftification ?

Que prononce le Concile de Trente

( feff. 6 , de la Juftification ) , contre

ceux qui difent que ,
fans l'opration

prvenante du Saint - Efprit 6V fans

fon fecours , un homme peut croire,

efprer , aimer ou fe repentir comme

ii faut , pour que la grce de la jufti-
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fixation lui foit confre ? Qu'eft-cd

que c'eft qu'aimer Dieu comme il

faut pour que cette grce foit con

fre?

Qu'eft-ce que laConfeffion ? Com

ment eft-elle une fuite nceffaire d

pouvoir donn par J, C. auxMiniftres

de l'Eglife ? Explication trs-dtaille

de ce qu'on doit rpondre ceux qui

regardent la confeffion comme un

joug infupportable.

Que doit-on faire avant que d'aller

confefl ? Sur quoi faut - il s'exami

ner ? Que doit -on entendre par les

devoirs gnraux du chriftianifme
,
6c

par les obligations particulires de

fon tat ? La converfion eft-elle une

difpofition abfolument nceffaire

pourque la confeffion foit lgitime ?

Que fuffit-il pour qu'elle le foit?

Que doit dire le pnitent lorfqu'il eft
dans te tribunal ? Quelle prire le

Prtre rcite -t-il fur lui ? Qu'eft-ce



des Sourds et Muets. 125

que le pnitent doit dire enfuite ?

Quelles qualits la confeffion doit-

lle avoir ? Que faut - il pour qu'elle

foit entire ? Que doit - on entendre

par le nombre de fes pchs ? Qu'ar-
riverqit-il , fi on retenoit volontaire

ment quelque pch mortel ? Que
faut-il entendre par les qualits diff

rentes V les circonftances confidra-

bles des pchs ? N'y a-t-il pas lieu

de craindre d'tremprif par le Pr

tre auquel on dclare fes pchs ?

Qu'arrivera-t-il au contraire ? Dans

quels fentimens le pnitent doit-il en

trer, pour que fa confeffion foit hum

ble ? Que doit -il viter pour que fa

coiifefljon Yohfimple ? Quelle atten

tion doit-il avoir pour que fa confet

fion foit prudente ? Que doit faire le

pnitent aprs que fa confeffion eft

finie ? Quelles prires lePrtre rcite

tril alors ? Comment doit-on couter

les avis qu'il donne t
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Qu'eft-ceque la Satisfaction ?Quand

e Prtre Pimpofe-t-il ? Quelle rgle
le Concile d Trente prefcrit-il aux

Prtres dans Pimpofition des Pni

tences ?A quoi exige - 1 - il que cesp
nitences puiflnt fervir ? Comment les

Miniftres de PEglif fe conduifoient-

ls anciennement dansPimpofition des

pnitences ? N'y avoit-il pas ds - lors

des pnitences fecretes ? La pnitence

publique a-t-elie t la mme dans

toutes les Eglifes ? En quoi confiftoit

celle qui atla plus clbre ,
6V com

bien renfermoit-elle dedegrs? Expli
cation de chacun de ces degrs.
Pendant plus de mille ans , quelle

rgle tes Prtres dvoient -ils fuivre-,

dans Pimpofition des pnitences ?

Qu'toit-ce que les Canons pniten-
ciaux L'Eglife exige-t-elle mainte

nant des pnitences publiques ? 6V un

Confeflurparticulier feroit-il en droit

id'en impofr Mais qu'eft-ce que le

Concile,
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Concile de Trente ordonn encore ?

Les pnitences qu'on impof aujour
d'hui tant lgres en eomparaifon
des anciennes s quelle vrit enfei*

gne par faint Auguftin tes pnitens
doivent-ils fe rappeller eux-mmes

Quelles font tes oeuvres de pni
tence par lefqueiles nous pouvons

fatisfaire la Juftice de Dieu ? Que

faut -il entendre par la prire? Que

faut - il entendre par te fene ? Que

faut -il entendre par l'aumne? Corn*

ment cesuvresfatisfaoirespeuvent

elles tre agrables Dieu ? Ne doit-

on pas auffi fatisfaire au prochain ?

(Comment cela f peut-il faire ?
'

Qu'eft-ce que PAbfolution ? EYt

quels termes eft-elle conue ? Qu'eft-
ce que le Concile de Trente nous

enfeigne par rapport PAbfolirtion ?

Rponfe qu'on doit faire quiconque

objeeroit queDieu ful peut remet

%re les pchs. Dtails des diffrent?

fank II* L
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effets que l'Abfolution produit dans

ceux qui la reoivent avec de bonnes

difpofitions. Pourquoi l'Abfolution

produit -elle tous ces effets ?

Qui font ceux auxquels le Sacre

ment de Pnitence eft abfolument

jiceflire ? Doctrine du Concile de

Trente fur cette nceffit : conf-

guence qui en rfiilte. A quoi s'ex-

pofent les pcheurs qui diffrent de

le confeflr de leurs pchs mortels ?

S'ils diffrent plus d'un an , que com

mettent-ils par cela feul , 6V pourquoi?
!A qui la confeffion annuelle ordon*

ne par te quatrime Concile gnral
de Latran doit-elle tre faite ? Quelle
eft la dolrine de l'Eglife par rapport
aux confeffions plus frquentes ?

Quelle eft la coutume gnrale obfer-

ve par tous les fidles dans teuj
dernire maladie

, lors mme qu'iJ$
ne f tentent coupables d'aucun |>
h mwl
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ORATIO

Ab uno Surdis Mutifque, ineunte

Exercitio, pronunciata, 1774.

Sapentia aperuit os mutorum , # lingual
infantium fecit difertas. ( S'af>. x , n ).

^uandonam perpetrata fuerh ifta

divinas Sapientia? operario memi-

nifts
,
Auditores ornatiffimi. Prae

timor ingravefcentis in dies oppref-

fionis, ne mudre quidem audebant

Ifraelitae , quamdiu fub dura frvitutis

Egyptiace jugo detinebantur.

Ut autem inimicos illorum demerfit
Deus in mare, <> ab altitudine infero-
rum deduxit illos , tune Sapientia ape

ruit os mutorum j 1* decantaverunt no*

men fanttum Domini. Quin etiam

ftupendi hujus miraculi inopinatus

afpeus , vel imperitorum , vel pue-

rorumlinguas difertas fecit, rvittrU

em Dei manum laudaverunt pariteu

L2
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Si autem mea me non fallit op-1
io , Auditores ornatiffimi, ad nos

etiam ab ipfo ortu furdosmutofque ,

facer hic textus facili negotio poteft
accommodari. In iniquitate con-

cepti & in peccato nati , cteris in-

dultam 8c loquendi Se audendi fa-

cultatem nobifcum non intulimus in

mundum.

Juftus es , Domine , & rectum, judi-
eium tuum .* demonftras in duplic

qua Iaboramus infirmitate , quid om

nibus debeatur.

Abfit tamen nobis , Auditores

ornatiffimi
,
ut vos ad deplorandam

vicem noftram inducamus ! Imo cum

Prophet dicere liceat : Venite , au*

dite , Gr narrabo , omnes qui timetis

Deum , quanta fecit anima, noftrx.
iEterna Dei Sapientia attingens

fine ufque aifincmformer, fuavitetqvti
ifponens omnia, dum decerneret pce-

nas
, medicinam utique preparabat,
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Scilicet irt ordine Se praeparatione
benefciorum Dei

, quibus certiffim

liberantur
, quicumque liberantur ,

nftitutionis noftrae, 6V modum
, pari-

ter Se miniftrum
, divino decreto

non ambigimus eff deftinatos.

Pretiofam gratiarum eoncatenatro-

nem
, quibus Inflitutorem noftrum

liberandum efl confidimus
,
unus

nter alios annulus connectebat. Pras-

paranda erat voluntas ejus Domino,

nt ad Surdos Mutofque in fide eru-

diendos animum adjungeret.
Hu jusitaquedummiferereturDeua

optimus c fpientiffim providus,

noftrae fimul asternae faluti confii-

Jebat, Natalium ordinem fie difpofuit

difpenfatio decretorum ,
ut ille ante

nos oriretur, qui ftato praeordin**

toque tempore nos effet infttuturus ^

tum ad efformandos diftindae loquelaa

fonos , tum ad intelligendas fide

noftree veritates.
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Igitur difcretae astatis annos vix-

dum attigeramus , cm occurrit no

bis ac veluti fe fponte obtulit para-

tum ab aeterno praefidium , quod
nobis nequidem in mentem venerat

vel qurere, vel etiam defiderare.

Ducente nos
,
ut ita dicam ,

ad ma-

num divin Providenti ,'obvius fletit

ille , quem in opus ad quod affnmp

ferat eum
, seterna Sapienria fibi

fegregarat.

Quid ergo contgit , Auditores

ornatiffimi ? Senfs unius defechim

alterius fnfs minifterium fupplevit:
afcendit per feneras facra doctrina ,

qua? non poterat per januam introre :

id eft, oculorum auxilio, ars magiflra
Aos edocuit quidquid fcientiae 5c

veritatis aurium organo caeterorum

jbominum menribus infunditur.

Lux in tenebris mxit. Dei exifteiw

ram, quam ne fufpicabamur quidem,

ejufqu proprietates 6V opejra didjci:
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rrius : quin etiam praecipua Religion
lus noftras myfteria, ejufque 6c facra-

menta & prascepta mente affcuti
,

facras doctrinas copiam haufimus,
forfitan pleniorem, qum fi noflrae

nafcendo patefada? fuiffent aures
,

8c vinculum linguae refolutum.

Hic tandem infperata? beneficen-

tiss cumulus. Labia noftra Deus

aperuit , 6V os noftrum annuntat lau-

dem ejus.

Quidni ergo , Auditores ornatiffi

mi, ad nos etiam pertineret iftudi

Santi Spirits oraculum
, Sapientia

aperuit os mutorum
, t> linguas infan-

tium fecit difertas ?

Unum fupereft in votis : Faxit per

gratiam fuam Deus dmens 8e mife-

ricors , ut ferviamus Mi in finititate

ff juftiti, coram ipfi , omnibus diebus

nofiris !

Ab seterno deftinata, per Chrftumi

autem mdiatorem noftrum;n cruce
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comparaia haec funt bnficia De ,

quibus nos certiffim Iiberandos fpej

noftra in fnu noftro eft.

Ceffent ergo querelae , gemitus r.

fufpiria fortem noftram dolentium !

Triftitia in gaudium vertatur ! noftra-

que finem imponamus oration ,

dirigendo ad vos , Auditores orna

tiffimi , confolatoriam banc invitas-

tionem : Magnificate Dominum no*

hifcum ; (f exaltemus nomen ejus in

idipfum.

F I N.

APPROBATION,



Mniam j a hail

APPROBATION.

J'ai lu par l'ordre de Monfeigneur
le Garde des Sceaux ,

un Manufcrit
,

intitul, Inftitution des Sourds &*Muets

par la voie des- Signes Mthodiques,
Cet Ouvrage qui contient le Projet
d'une Langue Univerfelle , par Yentre-

mife des Signes naturels affujettis une

Mthode , dj couronne des plus

grands fuccs ,
eft Pexpofition rai-

fonne des moyens pour faire parler
les Sourds 8c Muets de naiffance.

Elle eft conforme aux rgles de l'A-

natomie
,
de la Grammaire 8e de la

plus faine Logique. Si le Projet d'un

tabliffement auffi utile 6V auffi-bien

concert , fuppofe du talent 6V du

gnie , Pexcution exige du courage
6V une confiance toute preuve. II

parot que l'Auteur de cet Ouvrag'e
eftimable ne poffede ces qualits
Part. IL M



prcieufes , que pour les commun!-

quer au Public , 6V tes faire fervir au

foulagement des malheureux : l'im-

preffion n'en peut tre confquem-

ment que trs- avantageufe. A Paris,

le 21 Aot, 1775-.
De Horne,

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DlIU i

Roi de Frakce et de Navarre :

A nos ams & faux Confeillers , les Gens

tenans nos Cours de Parlement , Matres des

Requtes ordinaires de notre Htel , Grand-
Confeil , Prvt de Paris , Baillifs , Sn

chaux , leurs Lieutenans-Civils , & autres

nos Jufliciers qu'il appartiendra , Salut.

Notre am le Sieur N y o n
, Libraire ,

Nous a, fait expofer qu'il defireroit faire

imprimer & donner au Public , un Ouvrage
qui a pour titre , Institution des Sourds G*

Muets par la voi; des Signes Mthodiques;
s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Permiffion pour ce ntcefiaires. A ces cau

ses , voulant favorablement traiter l'Expo-
i'ant , Nous lui avons permis & permettons

par ces Prfentes , de faire imprimer ledit Ou

vrage autant de fois que bon lui femblera , &

de le faire vendre & dbiter par tout notre

Royaume , pendant le temps de trois annes



confcutives , compter du jour de la date des*

Prfentes ; Faisons dfenfes tous Impri
meurs , Libraires , & autres perfonnes , de

quelque qualit & condition qu'elles foient ,
d'en introduire d'impreffion trangre dans

aucun lieu de notre obiflance. A la charge

que ces Prfentes feront enregiftres tout au

long fur le Regiftre de la Communaut des

Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois

mois de la date d'icelles ; que l'impreffion
dudic Ouvrage fera faite dans notre Royau
me

,
& non ailleurs , en beau papier & beaux

caractres ; que l'Imptrant fe conformera

en tout aux Rglemens de la Librairie > &

notamment celui du i o Avril 172 y , peine
de dchance de la prfente Permiffion.;

qu'avant de l'expofer en vente , le Manus
crit qui aura fervi de copie l'impreffion
dudit Ouvrage , fera remis dans le mme tat
o l'Approbation y aura t donne , es

mains de notre trs- cher & fal Chevalier,
Garde des Sceaux de France , le Sieur Hue

de Miromenil; qu'il en fera enfuite remis

deux Exemplaires dans notre Bibliothque
publique , un dans celle de notre Chteau

du Louvre, & un dans celle de notre trs-cher

& fal Chevalier Chancelier de France le

Sieur DEMAUPEOu,&un dans celle dudit

Sieur Hue de Miromenil ; le tout peine
de nullit des Prfentes : Du contenu def-

quelles vous mandons & enjoignons de faire

jouir ledit Expoftnt & fes ayant caufes

pleinement & paisiblement , fans fouffirir

qu'il leur foit fait aucun trouble ou empche
ment : Voulons qu' la Copie des Prfen

tes , qui fera imprime tout au lo.ng au com-



mencefnentou la fin dudit Ouvrage , foi
foit ajoute comme l'Original : Comman
dons au premier notre Huiffier ou Sergent
fur ce requis., dfaire pour l'excution
d'icelles

,
tous ades requis & neflires ,

fans demander autre permiffion ; & non-

obflant clameur de Haro , Chartre Norman

de, & Lettres ce contraires : Car tel eft

notre plaifr. Donn Fontainebleau , le

dix-neuvime jour du mois d'Odobre , l'an
mil fept cent foixante-quinze , & de notre

Rgne le deuxime.

Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftre fit le Regiftre XX de la Chambr

'Royale > Syndicale des Libraires O Impri
meurs de Paris , A. 382 , fol. 48 , confor
mment au Rglement de 171 j. A Paris

, ce

17 Novembre 1775.

Lambert, Adjoint,

Pe l'Imprimerie de B. MojuN,rue S.Jacques,
a la Vrit.
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